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LETTRES ET MELANGES.

CONSIDERATIONS
SUR LES SOCIETES POUR LA PROPAGATION DES CONNAIS-

SANCES USUELLES.

La Revue Encyclopedique a deja expose quelques

vues generales sur les moyens de hater les progres de

I'instruction , non-seulement en France, mais dans tous

les pays conquis par la civilisation europeenne (i). Le

terns de mediter sur ce gi'and objet est arrive pour tous

les peuples; ceux memes qui sont les plus avances dans

la carriere pourraient faire un plus heuieux eniploi de

leurs forces, aller plus vite, avec plus d'ordre , et sans

laisser en arriere un aussi grand nombre de traineurs :

les nielhodes et les instruinens dunt on fait encore usage

(i) Vuyez Rei'. Enc. , t. xxxvii, pag. 5, le Memoire intitule:

Considcratioiu ^enemies sur fa repuhUqiic dcs Icttrcs en 182.7.
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pour opeier sur I'intelligcnce humaine sout deiueures

presque stationnaires , tandis que ceux de I'industrie ap-

pliquee a la matiere recevaient d'immenses perfection-

neniens. On dirait que I'industrie enseignarite redoute

pour elle - meme un danger qui pent menacer les f'abri-

ques , la surabondance des produits : quelle se rassure
,

et se I'eposc avec confiance sur les deux mines inepui-

sables qu'elle explolte, la nature qu'il s'agit de connaitre

sous tous les aspects , et la curiosite de I'esprit humain.

La politifpie redoute aussi que les peuples ne s'instrui-

sent trop , et qua force de luniieres universellenient re-

pandueSjlesgouvernemens netrouvent plus d'obeissance

nuUe part : la politique pent avoir toi't ou raison , selon

le sens qu'elle attacbe au rnot gouvernement. S il est

question de I'autoi'lte despotique et de I'obeissance nia-

chinale, I'ignorance des peuples est le premier besoin du

pouvoir qui les exploite a son profit ; niais dans un etat

ou il y a des citoyeris , des lois , des institutions , il est

indispensable que la nation soit eclairee , et I'instruction

qui lui convient ne reconnait point de limites. Le despote

meme laisse ecbapper quelques rayons de lumiere ; il

faut que ses sujets , ou, pour mieux dire, ses serfs ac-

quierent les connaissances dont un ouvrier habile ne

pent se passer : mals comme ces faibles lueurs pour-

raient faire entrevoir des objets dont la vue est interdite,

on a soin de detoufner I'attention ; on oecupe la pensee

de fantomes qui lui ferment les voies oil Ton craint de la

voir entrer : la superstition , les pratiques niinutieuses
,

lous les moyens d'affaiblir le raisonnement et de le cour-

ber sous le joug de Timagination, sont mis en usage avec

perseverance, et le plus souventavec succes, lorsque la

nation n'a pas contracte I'liabitude et le besoin d exercer

son intelliicence. Si les luniieres abondent dans la classe
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nioyenne, quand meme la masse de la nation serait en-

core dans Tobscurite, le retour a lignorance est impos-

sible ; les efforts pour la ramener sont aussi dangereux

qu'inutiles, au lieu que tout favorise la tendance gene-

rale vers linstruction; que les gouvernemens y trouvent

le secret de leur force, des leviers qui ne rompent point

entre leurs mains. L'impulsion communiquee aux esprits

est tellement irresistible quelle entraine tout ce qui lui

est oppose. C'est ainsi que la Societe dcs bonnes lettres a

< hange sa direction, et pent actuellement contribuer a

la gloire de notre litterature. On ignore ce quest deve-

nue I'obscure Societe des bonnes etudes , malheureuse

conception d'esprits faux et de caracteres nioroses , aux-

quels le bon sens du publica rendu justice en les laissant

dans Toubli. Si le pouvoir ne s'etait pas arrne contre I'en-

seignement mutuel , il n'aurait point redoute les attaques

des partisans de lignorance : il a fallu des coups d'auto-

rite pour lempecher de repandre les bienfaits de lin-

struction. Enfin quelques beureux presages, quelques

pressentimens consolateurs font entrevoir dans un ave-

nir assez procbain I'epoque ou , relativementa I'instruc-

tion , le nial sera plus difficile a faire que le bien.

Ainsi, que I'esperance vienne redoubler le zele des amis

de I'humanite! II ne s'agit plus de savoir comment on

repoussera les partisans des tenebres, mais de recher-

cher par quels moyens on repandra le plus de connais-

sances dans les lieux etdans les classes qui en ont leplus

manque jusqu'a present. La tacbe qui reste a remplii

n'a plus rien de p^eniblej niais elle n'a rien perdu de son

importance. Le tems nest pas loin oil Ton se fut contente

de faire un peu de bien : maintenant on devient plus

exigeant envers soi-meme, on s'impose des obligations

plus etendues : ce n'est pas de repos que Ion a besoin

,
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mais de cette activite qui est la vie de I'ame
,
qui entre-

tient par un salutalre exercice la vigueur des plus nobles

facultes de rhoinine. "SJesprit d^association n'a pas encore

opere tous les prodiges dont il est capable; s'il entre-

prend d'exploiter an profit du genre humain toiite la

portion d'intelligence que cliaque liomme a recue de son

createur, pourquoi ne reussirait - il pas aussi bien que

dans ces travaux gigantesques ou il dompte et dirige a

son gre les forces de la nature ?

Un'existe encore aucune Soclete dont I'objet soit ['in-

struction consideree dans son ensemble relativenient a

tout ce quelle peut embrasser, et a toutes les applica-

tions dont elle est susceptible. Une grande partie du sa-

voir humain est etrangere auxUniversltes et tneme aux

Academies ; la classification des connaissances , essayee

a differentes epoques avec plus ou moins de succes, n'a

peut - etre servi qua faire morceler et isoler les divers

travaux intellectuels , sans leur laisser, comme aux tra-

vaux mecaniques, un point de reunion ou ils puissentse

coordonner et prendre une direction commune. Parmi

les Societes qui se sont cliargees specialement de ([uel-

ques divisions des sciences, des lettres et de I'enselgne-

ment , il en est peu qui aient accorde a la recherche des

methodes le terns , les solus et la diligence qu'elles me-

ritent. 11 seralt injuste de leur foire aucun reproche sur

cette pretendue negligence : la decouverte des methodcs

ne peut etre le resultat dune cooperation de plusieurs

intelligences; on ne les doit qii'a I'esprit d'invention, se-

conde par des circonstances favorables. Tout ce que les

associations peuvent faire, c'estde provoquerles recher-

ches , dexciter le genie et d'aider ses efforts , loi-sque la

fortune met des obstacles a son developpement et a son

;uiion. Moins exigeantes el plus utiles que les Mecenes
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vulgaires , elles laissent a la pensee toute son indepen-

dance et a Ihomme toute sa dignite : cette maniere de

s'associer au merite des inventeurs, et a la reconnais-

sance qui leur est due, est assez honorable pour que

I'homme de bien la recherche , et multiplie autant qu'il

le pent ces relations qui lui font prendre part a tout le

bien qui s'opere autour de lui, dans sa patrie , au profit

de tous les hommes. Les Societes instiluees pour repandre

les connaissances utiles ont reellement fait tout ce qui

etait en leur pouA'oir; mais pour elles les progres des

methodes d'instruclion se sont trouves au - dela des li-

mites du possible.

Remarquons encore, au siijet de ces methodes, que

leur perfection nemen t ne pent proceder que par degres

,

et qu'entre I'enseignement actviel et celui dont nos des-

cendans jouiront dans quelqiies siecles , il n'y a peut-

etre^pas moins de distance qu'entre la premiere lunette

et le telescope d Herschell
,
qu entre le feutre grossier

des Kalmouks et le magnifique tissu de Cachemire. De ce

que des, hommes sortis des anciennes ecoles ont etonne le

monde par les hautes conceptions de leur genie, I'eten-

due et ia profondeur de leur savoir , on a conclu que

leurs etudes avaient ete dirigees par des maitres tres-

habiles : on a fait honnenr aux jesuites des talens que

Voltaire aurait eus sans eux. C'est ainsi que la reputa-

tion dun medecin se fonde quelquefois sur des cures

extraordinaires dont la nature seule a fait tous les frais.

L'enseignement ne sera bon que lorsqu'au sortir des

ecoles le jeune liomme n'aura plus qua suivre dans le

monde la route que ses instituteurs lui auront tracee, a

continuer ses etudes sur le meme plan,au lieu de les re-

commencer par dautres methodes, comme I'ontfait jus-

qu a present nos litterateurs etnos savans les plus illustres.
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On annonce liequemnient des procedes noiiveaux

pour apprendre a lire, ecrire, calculer, et I'experience

nest pas toujours contraire aux inventeui's. II y a done

tout pres de nous, a notre portee, de precieux moyens

d'abrt'ger la duree des etudes priniaires, au profit du

bonlieur de I'enfanee et de linstruction de la jeunesse.

Si Ton parvient , comme il j a tout lieu de I'espercr , a

niettre dans la tele des jeunes gens plus de connaissances

tptils n en acquierent aujourd hui, et dans un terns plus

court, on aura veritablement ajoute deux ou trois annees

a la vie utile de Ihomme ; et de plus , a son entree dans

la carriere socialej le nouveau menibre de la societe sera

mieux prepare pour ses travaux, ses fonctions , ses de-

voirs , son bien - etre. Ainsi , dans le meme terns et par

le meme nombre d'hommeSj plus de choses serontfaites

et avec jilus de perfection
;
plus de moyens de bonlieur

seront accumules et mis en commun ; la part de chacun

sera plus grande : ameliorations immenses qui seront

ameriees par les progres des methodes d'enseignement

,

quand meme les autres divisions de nos connaissances

demeureraientstationnaires, ainsi que leurs applications.

Les associations formees pour arriver a ce beau resultat

encourageront, exciteront, aideronlles rechercbes ; mais

elles nelesdlrigerontpas. 11 ne faut point de programmes

pour le genie, pour I'esprit createur; et une metbodc

d'enseignement qui serait nouvelle en plusieurs points

essentiels aurait les difficultes et le merite dune crea-

tion.

Notre systeme d'instruction publique a besoin dune
revision. Nos ecoles ont sans doute une juste celebrite;

I'Angleterre meme cherche a les imiter : mais nous bor-

)icrons-nous a etre aussi bien que tel etat voisin et

niieux que tel autre i' Ne faul-il pas considerer les cboses
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en elles - niemes , lelativement au degre de pei'f'ection

qu'elles peuvent alteindre ? On ne pent contester que les

jeunes gens soitis des colleges avec un esprit juste et

toutes les connaissances que Ton acquiert dans ces eta-

blisseniens , ceux memes qui ont paru avec le plus d'e-

dat dans les concours , et dont ia tete a ete chargee de

couronnes litteiaires , ont tous I'intime conviction qu'ils

auraient pu faire plus en moins de terns , et mieux choi-

sir les obiets de leurs etudes. Voila, par rapport aux

niethodes d'enseignement , la decision de leurs juges

nalurels.

Dans I'etat actuel des nations, il ne suffit point de

distribuer I'instruction a la jeunesse, c'est dans la po-

pulation tout entiere qu'il faut repandre des connais-

sances. Cette grande entreprise doit etre precedee et

preparee par une statistigue intellectuelle bien complete

et surtout pliilosophique. La justesse des observations y
estbeaucoup plus essentielle quel'exactitutledes cliiffres:

on ne s'y borne point a I'indication et a revaluation des

connaissances generalement repandues, eta leur distri-

bution dans la masse nationale; on applique les memes
recherches aux prejuges , aux erreurs de toute espece

,

et c'est dans cette partie du travail que I'esprit philoso-

pliique doit guider les investigateurs. Quoique , dans

toutes les operations de notre intelligeuce , rien ne soit

plus difficile que d'atteindre une limite et de s'y arr^ler,

et par consequent d'etre rigoureusement exact, I'expe-

rience a fait voir que I'appreciation de I'importance re-

lative des verites est suffisamment juste pour les applica-

tions que 1 on en fait : mais quant aux erreurs, comment
estimer leur influence .i^ Comment faire entrer dans reva-

luation de leur funeste pouvoir la foi'ce de I'habitude ,

I'autorite des exemples et des traditions de famille? Les
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observateurs auront besoin de la plus scrupuleuse atten-

tion
,
quelle que puisse etre leur babllete. II est evident

qu'un travail aussi vaste , et dont I'execution doit etre

lapide, exige un tres- grand nombre de cooperateurs

actit's et zeles: c'est done a une Societe qu'il faut le de-

niander avec instance; il faut inviter tons ses membres

a y prendre part ; il faut leur niontrer I'etendue et I'ur-

gence du besoin auquel ils auront pourvu, et fijupor-

tance de cequ'ils auront fait pour leur patrie. Les exeniples

(Ic statistique intellectuclle publies jusqu'a present ne

peuvcnt etreconsideres que comnie des essais ; ils nesont

que I'inventaire des richesses, et \e passif est omis : une

nation pent etre a la fois tres-instruite et tres-arrieree

,

et menie hors des voies du perfectionnementintellectuel,

suivant la nature et le nombre des erreuis qui exercent

sur elle un empire fortifie par le tems, et qui ne peut

etre contrebalance par Tautorite I'ecente d'un trop petit

nombre de verites.

Mais comment former et organiser une Societe pour la

redaction dune statistique intellectuelle de laFrance (i)?

On sent bien que ses membres dcvront etre epars sur tout

le territoire. lis auront a faire une elude plus nouvelle

et plus difficile qu'on ne le pense communement ; rien

n'esl plus rare que la connaissance de celte partie d'une

nation que Ion nomme pcuplc ; et, avant de proceder

comme si Ion altacbait a ce mot des idees justes et par

consequent pliilosophiques, on fera bien de soumettre

ses opinions sur cet objet a un examen des plus severes.

(i) Ceprojet ,don( rexeculion avail rencontie de giands obstacles

sous la derui^re adiniiiislratioii
,
parait devoir <5tre mis a execution

d'ici a pcu de niois
,
par le coiicours d'un assez grand nonibrc

d'hommes eclaires ct amis da bien public, parnii lesquels sont plu-

sieurs des redacteurs de la Rauc Encjclopediqnc. N. iln R.
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Lorsqu'on aura la certitude qu'aucun prejuge ne defor-

mera les objets, et qu'on les verra tels qu'ils sont, il sera

terns de commencer les observations. On ne tardera pas
sans doute a reconnaitre une masse inerte et non sus-

ceptible d'impulsion par aucune force du raisonnement
sur laquelle limagination seule exerce son empire

,
que

Ton peut emouvoir, mais qu'on n'eclairera point. Les
prejuges grossissent cette masse aux depens de la par-
tie de la nation qui conserve la faculte de s'instruire.

N'est-ce pas a celte partie la plus precieuse de toute po-
pulation qu'il t'iuidrait appliquer le nom de peuple , lors-

qu'il s'agit ^instruction popidaire P Le cultivateur ne
donne ses soins qu'aux terrains fertiles, e't ne s'obstine

point a rendre productifs les rochers , les sables mou-
vans

,
les champs envahis par des plantes qui resistent

aux defVichemens. S'il est vrai, comme on a cru pouvoir
le deduire d'une longue suite d'observations

,
que I'ap-

titude a I'instruction s'accroit dans les enfans en raison
des progres intellectuels des families et des nations, nos
descendans seraient, a cet egard, mieux parta^^es que
nous ne le fumes ; chaque generation nouvelle se pre-
senterait avec une intelligence plus nette, plus prompte
ou plus vigoureuse

;
les connaissances acquises se repan-

draient de plus en plus , et cette masse inerte qui se re-
fuse a I'instruction diminuant sans cesse, elle ne serait

plus, comme de nos jours, une partie considerable de la

population : elle se reduirait d'elle-meme a ce qu'elle sera

necessairement a toutes les epoques de I'existence de la

race humaine
, aussi long-tems que I'intelligence ne sera

pas egalement repartie entre tous les individus. On ne
ferait aucun bien a ceux que Ton tenterait d'instruire en
depit de la nature et des prejuges, et I'energie que I'on

eut appliquee ailleurs avec succes s'epuiserait en vains
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efforts. L'interet des socletes exige que les recherches

soientdirigees vers \ejnaximnin de produilsiritellectuols,

resultat qu'on nobliendrail Jamais, si Ton ne s'attachait

point exclusivenient a ce qui peut reussir.

Parmi les ouvrages destines a rinsti-uction populaire
,

il y en a tres-pcu dont les auteurs aient suivi cette direc-

tion. La plupartde ces ecrivains se sont adresses a I'ima-

gination ; ils ont traite riiomme du peuple comme un

enfant, sans considerer qu'il est dc son age des qu'il se

met a I'eliide , et qu'il se presente ases instituteurs avec

une raison exercee, mais qui n'a pu emhrasser qu'un

trop petit nonibre d'objets, et une experience dont il faut

tenir compte dans les lecons qu'on pretend lui donner.

L auteur a ci'aint d'etre au-dessus de la portee de ses lec-

teurs; il s'est efforce de descendre , et il est tombe trop

bas. II avait pourtant sous les yeux un excellent modele,

la Science du bonhomme Richard : mais, pour composer

de tels ouvrages, il faut un Franklin. Ce grand citoyen

connaissait \e peuple ; il ne dedaignait pas de lui parler

avec la dignite de la raison.

Sans insister davantage sur la necessite d'une Statis-

tique intellectuelle , supposons que ce travail prelimi-

naire est terniinc , et que Ton n'a plus a craindre de se

tromper sur la population qu'il s'agit d'instruire, non

plus que sur les connaissances dont elle doit faire I'ac-

quisition. 11 est terns de s'occuper des moyens d'instruc-

tion, et de nouvelles difficultes vont se faire sentir; le

zele des associations patriotiques les surmontera. II fau-

dra des livres; mais suffiront-ils ? S'il faut y joindre un

enseignement, sous quelle forme conviendra-t-il de I'of-

frir? La seconde question est subordonnee a la premiere,

et nepeutetre resolue que lorsqueles livres seront faits

et mis a I'epreuve. C'est done par la comp'osition des livres
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que lessocietes d'instrucliondevalentcommencer, etc'est

aiissi ce qu'elles ont fait. Mais elles rie peuvent plus s'a-

buser aujourd'hui sur I'inefticacite des concouis pour

obtenir des compositions de quelque merite, qui re-

pondent aieursvues et a leur genereux devoi^raent. Les

ecrivains capables de conceptions aussi philosophiques

attendent qu'on vienne les chercher, et nevontpas gros-

sir la foule dans une audience commune.

11 est de la plus liaute importance que les livres popu-

laires soient non-seulement bons, mais excellens. Seuls,

ils ont le pouvoir de penetrer partout, aux champs comme
a la ville. Les capitjxles peuvent avoir des athenees 5 les

cites populeuses auraient des musees , des societes de

lecture, si elles en oLtenaient la permission : I'instruc-

tion environne, assiege le citadin , au lieu que I'homme

des champs ne pent consulter que ses livres ou quelques

voisins. G'est done principalement a ses besoins qu'il s'a-

git de pourvoir; et parmi ces besoins, on ne manquera

point de mettre en premiere ligne ceux de riiomme et du

citoyen,sans negliger ceuxdu cultivateur, proprietaire,

ou fermier, ou simple manoeuvre.

Parmi les ecrits destines a rendre I'instruction verita-

blement populaire, quelle place est assignee aux recueils

periodiques? Cette question, que Ion a deja discutee plus

d'une fois, et regardee comme resolue en faveur de I'une

de nos plus importantes publications mensuelles, provo-

querades meditations encore plus attentives. On deman-

dera si un journal redige avec le talent le plus remar-

quable , seconde paries recherches les plus actives, ne

s'adresse point au savoir , afin de le tenir au courant de

toutes les decouvertes , et s'il est destine ^ porter les

connaissances vulgaires aux lieux ou elles seront recues

comme des nouveautes ? On n'oubliera pas non plus
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dV'xanilner si les souscriptions , I'entrave des abonne-

incns, la necessite de faire d'avance quelques sacrifices

loujours penibles aux homnies qu'alimente un travail

journalier, ne restreignent point I'utilite de ces publica-

tions , en les concentraut dans la classe aisee. Les Revues

de touteespeceaurontleur part dans cot examen et dans

les consequences qu'il "doit amener. On etablira peut-

etre une comparaison peu equitable entre les entreprises

litteraires et scientifiques fondees sur des abonnemens,

et la munificence des Societes philantropiques formees

pour la propagation des connaissanccs usuelles : on dira

que celles-ci envoient directement leurs livres aux lieux

de travail , a. Tbunible demeure de I'ouvrier, a la chau-

miere du cultivateur. Les observateurs inipartiaux ajou-

teront que dans certains cas, et principalement lorsqu'il

est question de decouvei'tes , de connaissances peu re-

pandues , et dont I'experience n'a pas encore indique le

nieilleur emploi, I'lnterposltion de la classe aisee pent

etre tres-utile; qu'il convient a tous egards de I'invitera

recevoir le depot de ces niatieres ebauchees, dont la na-

ture et la purete doivent etre constatees avant qu'elles

soient livrees a la circulation. Dans cette classe, les be-

soins de I'intelligence sontplus imperieux et plus divers;

il faut a sa pensee plus d alimens et d'exercice : quelle ne

retire done point a la classe laborieuse son utile patro-

nage, sa puissante influence sur la repartition des ri-

cliesses intelicctuelles
;

plus elle possedera
,
plus elle

usera de ses tresors avec une judicieuse liberalite , et

prendra soin que pcrsonne ne manque du necessaii'e,

Les ouvrages periodiques furent destines aux gens de

lettres , aux savans et aux ricbes , et ne sont pas un

moyendirectde porter les connaissances a la nombreuse

population qui travaille beaucoup et lit peu. lis vont a
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la recherche cles sources, s'efforcent de les rendre plus

abondantes , dirigent leur ecoulement vers un reservoir

ooinmun ; il faut un autre travail pour distribuer les

eaux en raison des besoiris, et les conduire jusqu'aux

lieux qu'elles fertiliseront : cette ceuvre d'equite, de sa-

gesseet de devovlment, est reservee aux associations for-

niees pour la propagation des connaissances usuelles.

Parmi les reunions philantropiques dont ce noble but

est le lien federal, I'attention doit se porter principale-

ment sur la Societe anglaise presidee par M. Brougham.

EUe a donne a ces mots connaissances usuelles le sens le

plus etendu qu'ils puissent adniettre, au lieu de le res-

treindre aux besoins des ateliers et de Teconomie do-

mestique. Si la France veut entrer aussi dans cette car-

riere, elle ne se bornera point sans doute a imiter la

Grande-Bretagne : elle s'imposera I'obligation de faire

mieux, puisqu'elle aura commence plus tard ; elle voii-

dra que ses ouvrages populaires meritent et obtiennent

les honneurs de la traduction dans toutes les langues
,

rneme en anglais ; elle provoquera des recherches et fera

des essais sur les diverses methodes d'enseignement ; elle

recueillera sur les etablissemens d'instruction publique

les faits qui peuvent eclairer la legislation, et preparer

une organisation plus avantageuse, ou des ameliorations

desirees depuis long - terns. Les beaux - arts , consideres

comme moyen de perfectionnement moral, occuperont

une place importante dans les travaux de cette Societe •

car il sera question de les repandre de plus en plus, aidsi

que les connaissances qu'ils supposent : celte sorte d'ins-

truction est beaucoup trop rare en France; et si Ton par-

venait a la rendre populaire, elle contribueraitpeut-etre

a corriger quelques-uns des vices qu'on nous reproche.

Ces premiers travaux occuperaient long -terns la So-

T. XXXVIII.— A\'iil 1^1%. 2
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ciete; etjusqua cequ'ils fussent lieureiiscinent terniines,

ils absorberaient peut-etre son attention. Onregretterait

cependant qu'un aussi long intervalle Ini fit perdre de

vac d'autres objets dun interet unlversel , et que, for-

cee de se consaci'er tout entiere a la France , elle ne put

faire assez pour toute la republique des lettres. Puis-

qu'on a reconnu les immenses avantages d'une coopera-

tion bien concertee, pourquoi differer d'etablir partout

I'organisation des forces intellectuelles, leur application

la plus efficace, les directions de mouvemens qui font

eviter les cbocs , epargnent le terns, augmentent I'effet ?

Tout cela manque encore a la repidjlique des lettres,

peut-etre menie a cbacune de ses divisions territoriales:

si Ion parvenait a I'organiser, ce serait alors que I'espril

bumain s'etonnerait lui - menie de la grandeur de ses

oeuvres. Mais , de tous les resultats qu'on obtiendrait par

cette voie, dans le tems le plus court , le plus desirable

est , sans contredit, I'acceleration des progres intellec-

tuels dans tous les lieux et dans toutes les classes de la

socieie. II est impossible de prevoir ce que deviendrait

la race humaine apres qu'elle aurait subi cette epreuve

:

mais on ne peut douter qu'elle ne futplus loin des vices,

ct plus pres du bonheur. On a dit que le spectacle de

riiomme vertueux aux prises avec la fortune n'etait pas

indigne des regards de la Divinite : prendrait-elle moins

d'interet aux assemblees des representans des connais-

sances bumaines , venus de toutes les contrees du globe

pour delibercr en commun sur les moyens de develop-

per tous les germes de felicite que la main du createur

a rep»ndus sur la terre , de cultiver ces plantes precieuses

jusqu a I'epoque ou elles seront cbargees de fruits abon-

dans ? Dans le tableau que presenteraient ces assemblees,

il n'y aurait d'autres contrastes que celui de la diversite
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infinie des connalssaiices et des talens; mais Iharmonie

y serait sublime.

En depit des resistances opposees par quelques inte-

rets de profession ou de caste , nos descendans verront

s'elablir par degres cet ordre de choses qui ne sera plus

change, car il reposera sur la nature de Ihonime et de

ses facultes, sur les principes de la sociabilite. On peut

le conside'rer commeune des limites du bien vers laquelle

les esprits droits tendent sans cesse, nieme lorsqu'ils ne

rapercoiventpasdistinctement, et que des circonstances

favorables peuvent faire atteindre. Si nous sommes en-

core trop loin de ce terme pour en donner une idee

nette a nos contemporains , et planter quelques jalons

sur la route qui peut y conduire, conservons-en le souve-

nir, et recommandons aux Societes pour la propagation

des connaissances d'etendre leurs recherches le plus loin

qu'il sera possible , de les generaliser , d'essayer de coor-

donner les travaux scientifiques , d'abord chez nous , et

ensuite avec nos voisins. An lieu dune utile division du
travail , nous n'avons qu'une multitude de petites fa-

briques litteraires dont on ne peut attendre des resultats

proportionnes au nombre des travailleurs. Une multi-

tude d'inventeurs peuvent se presenter avec des droits

egaux a la nieme decouverte ; une foule d'intelligences

parviendront , soit par la nieme voie, soit par des proce-

des differens , a une meme verite : et, de cette inutile

concurrence, nous ne recueillons qu'une seule decou-

verte et une seule verite : une autre repartition des forces

intelleetuelles aurait beaucoup augmente ce produit.

Ne nous abusons point sur notre position : nos pro-

gres intellectuels sont moins rapides qu'ils ne pourraient

etre. L'enseignement offert a I'industrie dans plusieurs

villes, les ecoles lancasteriennes, les manuels et les re-
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sunitfs, les recueils periodiques, etc. , ne sufBsent point

encore pour repandre dans la masse de la nation les lu-

mieres dont le bon ordre social ne pcut se passer. 11 est

indispensable de faire un appel au zele patriotique des

citovens eclaires, afin quapres une appreciation exacte

de nos besoins et de nos ressources, ils nous diriment

vers ces amelioralions que tout semble nous annoncer

,

et qui nous ecliappent tpujours; qu ils nous mettent en

etat de vaincre I'obscurantisme et ses nombreux allies
,

non dans quelques combats partiels et de peu d'impor-

tance, mais dans unebataille decisiye. II nous faut, pour

la propagation des connaissances usuelles, ime Societe

nombreuse, torte de talent et de credit , dont les rami-

fications embrassent toute la France. Nous espererons

beaucoup, lorsque nous aurons vu ses premiers actes et

lesnoms inscrits sur sa liste : nous nous abandonnerons

avec confiance a sa direction , lorsque son organisation

sera complete, et quelle coramencera ses travaux.

Notice sur un projetforme a Varsovie de publier une

Tbadcctiox francaise or Talmid
,
precedee d^un

Essai intitule : TnioRiE dc jcdaismf. appliqlei a la

BEFORME DES JUIFS.

Nous avoDS eu deja occasion d'entretenir nos lectenrs du

projet forme par quelques hcbrauaDs de Pologne, de douDer

au public une traduction franraise du TaUmid vot. Rce. Enc.

,

t. XXX, 3Iai 182G, p. 565.0.1 apprrciera facilrmcut I'im-

portan'-e d'uoe seoobiable entreprise, si Ton veut se rappeler

que ce code sacre des joifs modernes n'a jamais ete traduit

dans nnelangue europeenne 'i\ Aujounl'liui, comme3I. I'abbe

(i'; Les califes de Cordoue I'out fait traduire en arabe par ua juif

eipagnol, mmnie R. Joseph. On peut voir quelques details sur ce

rabbin , dans I'ouvrage intitule : Let Jiufi tTOccUent, 3* partie
, p. 1 7.
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Cbiahim
,
professeur cle lani;iies ct li'autiquitcs ui ieutales a

rUniversito de Vaisovie, vimt <!e nous adressor divers nie-

moirc's sur ce projct doiU I'idee premiere liii appartieiit , nous

croyons devoir le faire connailic plus coni[)lt'tenient, sans

toutefois entrer dans des developpenicns que ne coniporte

point la nature de notre reeueil.

La religion juive est assise sur deux bases : Tune est la loi

eciite , I'autre la loi oralc. La loi ecrite est cuntenue dans la

Bible; la loi orale se trouve'dans la vaste compilation, noiii-

nioe Talinnd. Si nous croyons les rabbins, Moise ncut les

deux iois sur le mont Sinai. La premiere devait etre mise par

ecrit et livree aux idiots comme aux savaiis ; la seconde devait

etre communicjuee de vivc voix aux seuls sava/is , pour qu'ils

se la Iransmissont les uns les autres. On con^oit que celte |);e-

tendue loi orale, dont jamais Uieu n'avait parlo a Moise, n'etait

qu'une pure invention dis docteurs, qui, se tiouvanl jj;enes

par la Bible, ouvraient aiiisi un chanq) indellni a leurs systemes

bizarres, comnie a leur ambition. Le caractere de cette ioielait

de rester tradilionnelle, de ne jamais etre lixee; cepcndanr,

elle finit par s'elevcr au rang de loi ecrite. Les cveuemcns ex-

p1i(pienl cette contradiction singuliere. Le christianisme avait

jete I'alarmc parmi les juifs; il tournait contie oux desarmo>

qui leur apparienaieul, et mar<iuailcliaiiMejour par un tt iompbe

nouveau; le judaisme semblait n'avoir plus qua nioiirir sous

les coups d'uu cnnemi si puissant. Aucim lien n'unissait les

docteurs de la loi disperses dans rEuropc et dans I'Asie; bs

traditions colportees de I'orient i I'occident n'elaient plus sou-

niises au controle de la synagogue. C'est alors qiu; dcs rabbins

eoncurent I'idee fie raffermir leur religion , en ecrivanl k s

traditions. Par ee nioyen, le judaisme rclrouvait des dognies

que le christianisme ue pouvail pas hii ravir; ces dogmes

etaient appropries ii son ^tat miserable; ils se montraient nean-

nioins pleins de jeuuesse et d'energie , tels enfin qu'il les fallait

a un peuple devoue au mallieur et anime dcs sentimens les

plus liosliles conire K'S nations etrangeres a son cultc. Le Tal-

uuid opera done la reconstruction du judaisme. Cette re-
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constriiclion fiit eniinomment vicieuse, elle s'appiiya siir dos

principcs absurdes ct imnioranx; niais clle falsi solidc qu'aii-

jourd'hui encore elle passe pour iiiebranlable.

Le signal de cc grand changement fut dotinc par Jeliiida U;

saint, qui, vers la fm du 2" siucle de notre ere, enlreprit d'ecrire

les Iraditions dans le livre intitule Misna. Un siecle apres pa-

rut la Gcmara. Ces deux ouvrages reunis forinent le Talmud;

ils pariirent a Jerusalem. Trois sieeles plus lard, on sentit la

iiecessite d'ecrire un nouveau recucil de traditions ; car les

decisions des rabbins continuaient a se succeder et h nsurper

chacune a leur tour I'aiUorite de la loi ecrite. On redigea done

a Babylone un second Talmud. Si Ton examine avcc quelquc

sola ces deux compilations, on trouve que I'esprit de haine

centre les non-jiiifs el le delire d'imagination des rabbins ont

angmente a proportion que le christianisme faisait plus de

progres. Ainsi, le judaisme parait plus outre dans la Gcinaia

de Jerusalem que dans la Misna^ et Ton n'apercoit plus aucune

moderation , aucune trace de bon sens dans la Gemara de Ba-

bylone. Cependanl le Talmud babylonien est le plus repandu

parnii les juifs , ou plutot c'esl le seul qui soil etudie et cite par

eux. lis cherchent a juslifier cette preference, en accusant

d'obscurile le Talmud de Jerusalem; raais la veritable raison,

c'est que les traditions se renouvelant sans interruption, les

dernieres devaient etre reputees les meilleures. Le credit du

Talmud babylonien est done naturel, quoique tres-funesle.

Cette compilation immense est divisee en six ordres et en

soixante-sept livres ou traites; accrue par des additions poste-

rieures a sa redaction, elle remplit douze enormes volumes

in-folio. Tel est au moins le nombre des volumes de Tedition

publiee a Venise, en iSao, par Z)a/?/c'/BoMBERG. C'est sur cette

edition non ccnsuree, et stu- eelle de Cracovie ( i6o2-5, 7 vol.

in-fol.), ou les passages retranches par ordre des papes ont ete

retablis, que M. I'abbe Chiarini se propose de travaillcr.

Expliquons le plan arretc par eet orientaliste aussi savant

que couragpux.

Traduire le Talmud, c'est-a-dirc I'ouvrage 1e plus obscur.
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le plus diffus, le plus incohereut que Ton puisse imagincr,

ouvrage qui n'est pas eciit en hebreu , mais dans une langue

faite expres, ct qui est composee d hebreu , de chaldeen, de

syriaque, de persan, d'arabe, de grec, de latin...; traduire,

dis-je , le Talmud me paraissait une taehe suffisante pour rem-

plir la vie d'un homme. Aussi ai-je ete grandement surpris,

lorsque j'ai appris que, M. Chiarini , au lieu de borner scs

efforts a rachevemcnt de sa version , entreprenait une foule

d'ecrits qu'il me parait bien difticile qu'il puisse terminer,

meme en tenant compte du travail des deux cooperateurs

qn'avec beaucoup de raison il a crn devoir se donner.

La traduction du Talmud doit etre precedee par la publi-

cation d'un livre intitule: Theorie du judaisme , appliquee a la

refurme des juijs de tous les pays de I'Europe, et qui paraitra ik

la fois en fran9ais,6n allemaud et en polonais. Dans cet ecrit

seront exposes les motifs qui ont porte les traducteurs i enlre-

prendre leur version du Talmud.

Le premier traductcur, q'leje suppose etre M. Chiarini, dans

un des memoires manuscrits qu'il nous a envoyes, rend compte

des etudes par lesquelles il a fait preceder la truduclion du

premier volume. II nous apprend que cette parlie de I'entre-

prise etant achevee, au lieu de poursuivre la traduction des

onze autres volumes , il s'est tout a coup arrete pour composer

une Tlifjorie du judaisme , appliquee a la reforme des Israelites

du rojauine de Pologne ; ouvrage Ires - considerable , et qui

secnble rentrer tellement dans leplan de celui que j'ai cite plus

haut, que je suis porte a croire que ces deux ecrits, malgre la

(liversile de leurs litres, n'en forment qu'un seul. La solution

de ce doute ne se trouve pas dans les memoires que j'ai sous

les yeux.

Le second traducteur ne s'est pas non plus exckisivement

occupe de la version entreprise. Je le vois travailler a un

extrait de tous les proverbes, sentences et maximes morales

cjui se irouvent dans le Talmud , afin de composer un cate-

chisme destine a I'instruction de la jeunesse Israelite. Ce meme

traducteur prepare , en oulie, un cerit dans lequel il discutcra
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ics ili versos opinions emises sur le Talmud, tt appreciora tc

meritc OH le danger dcs doclrines lalmudiqncs, d'apres la ten-

dance et TinQuence de ces doctrines.

Enlin, le troisieme traductenr, chaig«; de consulter les coni-

nientaires ct les difftrens cxtraits d» Talmud, pour en tirer ies

niateriaux qui doivent cntrer dans les notes de la version, vient

d'acliever un rituel de pratiques el de coutumes religieuses des

Juils d'aujourd'hui.

Si tons ces ecrits sont coiiforaies a I'analyse que M. Chiarini en

preseute, il faut reconnaitre qu'ils sont enfanles par un esprit

vraimeut philosophique, et qu'une profonde science resplendit

en eux ; mais peul-on neanmoins ne pas etre surpris dc voir

trois personnes reunics pour traduire le Talmud, s'occuper

de travaux qui ne sont pas piecisenient necessaires a une ver-

sion dc ce recueil immense? A peine entrcs dans la earriere

,

leur faut-il deja des delasseuiens ? Je rcdoute cette disposition

de I'esprit qui porte a reculer sans cesse les bornes d'un sujet

,

parce qu'elle me semble exclusive des qualites necessaires

pour mener k son terme une vaste entreprise.

Je m'arrcte pen sur ces doutes
,
qui ne sont peut-etre que des

preventions, et je pose la question suivaute : Quels sont les

avantages ((ui peuvent lesulter d'une traduction fran^aise un

Talmud ?

Faciliter a un peiqjle la lecture et I'elude de sos livres sa-

cres est generalement une chose si feeonde en bons resultats

,

qu'on doit la regarder comme une obligation imposee soil aux

ministres du culte, soit aux gouvernemens , soit aux simples

particuliers queleurs lumieres elevent au-dessus de leurs con-

citoyens. Mais si ces livres sacres, an lieu de n'offrir qu'nn

heureux developpement des principes de la morale , alteraient

au contraire ces prineipes; s'ils bouleversaient les dogmes

fondamentaux de lareligion; s'ils etaient de nature ;\ troubler

les consciences, a aigrir les osprits, a affaiblir memc le senti-

ment religieux; si , enfin , ils n'avaient acquis le caraclere saere

«pi'a I'aide d'une coupabic usurpation , devrait-on travailler

a les repandre? Devrait-on renverser les obslaclrs qui peuveut
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contrarier leurs siicccs? Je ne Ic pense pas. Choisissez clans

ces livres re ([u'll y a de inoins mauvais, jetez un voile cpais

sur le restc, et voiis aiircz fait cc que la laison mc stMiible con-

seillcr.

M. Chiariui vent tiaduiie !c Tahniul dans la langiie la plus

icpanduc de I'Europe; or, voici ce qu'ii pense du Talmud : Son

genie inalfaisant , d^\\-\\
,
povtc des coupsfiincstcs et invisibles an

genre huniain da milieu des tenehres epaisses qui I'environncnt.

Quipounait calculcr comhicn il a contribue et contribue encore h

multiplier les niallteurs qui affligent la terrc ? etc... Voila le livre

qu'il vent faire passer dans la langiie universelle. Discus mienx:

voila le poison qu'il veut faire circuler. Je croyais qii'il etait

reconnu depuis bicMi des siecles qu'on ne pouvait reformer le

juda'isme qu'en ruinanl le Talmud et en elevant sur ses debris

la Bible aujourd'hui si dcdaignue. Telle fiit au moins la pensee

du grand Ma'imonides, et de cette ecole des rabbins anti-tra-

ditionnaires, qui clierclia avec une si louable perseverance a

epurer le juda'isme en simplifiant leTalumd; elle ne put reussir,

mais nous n'en devons pas moins reconnaitre la sagesse des

idees qui I'aiiimaient. Je suis loin de penser que ce soit une chose

facile que de ravir aux juifs le livre qui les a fails ce qu'ils sont,

qui les a reunis quand la Providence les dispersait, et dont le

tems a consolide le pouvoir; mais, ce qui est ties-aise, c'est de

ne point lui donncr un surcroilde publicite, dene pas le rendre

plus clair, plus usuel, de ne pas le livrer aux idiots comme aux

snvans. On ne pent rien arracher par la force a un peuple aussi

obsline que le peuple juif. Si done on veut Ic degouler du

Talmud, il faut laisser dans I'obscurite ce livre dangereux,se

gardcr de I'offrir a la discussion et a la critique des chretiens,

et attcndre sans impatience le moment oii un philosoplie sage

et prudent comme Mendelsohn viendra decider ses coreligion-

naires a reporter leurs etudes snr les livi'es de Moise. Si I'on

commence la reforme du judaiisme par la discussion du Tal-

nmd, on n'aura fait qu'ouvrir une carrierc illimitee a toutcs

les divagations de I'esprit judaique. En citant Mendelsohn, j'ai

rappele le nom dti plus beau genie qii'ait prodiiit Is4ael depuis
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Maiinouides ; eh bieu ! parcoiirez tons les cciits de ce sage, tt

(litos si jamais il a recomniaiide jc ne dis pas la traduction du

Talmud, mais seiilemetit retiidc de ce livrc. L'autenr du Plicilon

connaissait trop bien sa nation, il respecfait tiop la raison liu-

inaine, pourcommettro une telle fautc.

Je dois, au reste, rendre justice a M. Chiarini, et reconuaitrc

([ue, quand il a concu le projet de tiaduire le Talmud, il son-

t;eait moins a le lepandrc parmi les juifs, qu'a le faire connailre

;iux Chretiens, esperant que ces deiniois acquerraient j)ar

cette traduction les moyens de confondre la mauvaise foi des

rabbins, de faire seutir a tous les juifs I'eBormite de leurs er-

I eurs , et par consequent d'ecraser le talmudisme. Cette idee

me parait si extraordinaire que je crois devoii' rapporter les

propres paroles du professeur: « Que Ton rapproche, dit-il,

par une version du Talmud les lois et les rites barbares, les

maximcs haiueuses et fanatiqiies, les contradictions palpables,

les propos fabuleux, les ergotismes et les jeux de mots et de

lettres qui constituent le canevas et la broderie de ce memo

livre; qu'on le rapproche, dis-je, de nos lois, de nos nioeurs

et de nos lumieres, et I'etat de notre civilisation et nos dis-

cussions produiront insensiblement la reforme desiree; car la

raison des juifs, quelque limitee qu'on veuille la supposer

sousce point de vue , ne pourra point manquer de desavouer

lies principes et des prejuges dont ell-e sera contrainte de

rougir aux yeux du nionde cnticr. La synagogue ne pourra

plus crier a I'imposture et a la calomnie , lorsqu'unc version

du Talmud aura demontre en fin que la tendance de ses doc-

trines est plus pernicieuse encore que nous ne pouvons le faire

\oir ici."

Ainsi done les juifs respecteront le Talmud, tant qu'il sera

ccrit en mauvais hebreu : si dcmain on le traduit en bon fran-

cais, ils I'abandonneront. Comment peut-on se prefer a de

semblables illusions? Les chretiens ont ecrit et repete centre

le Talmud tout ce qu'il etail possible de dire. Les juifs ne s'en

sont pas emus; il fut un terns ou il etait de mode d'etablir des

controverses publiques entre les chretiens et lesjuifs. M. Chiarini
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se rappelle sans doute lacclobre conference qui cut lieu devant

I'anti-pape Benoit XIII. Tout futdit, depart etd'autic, pour et

contre le Talmud, Qii'en est-il resultePrien que quelques apos-

tasies preparees ct payees en secret. Les sectateurs consciencieux

du Talmud sentaient leur passion pour ce livre croitre a mesure

qn'il etait expose aux attaques des chretiens; ils se montraient

plus obstines
,
pins intraitables qu'auparavant , et les homnies

sages des deux religions s'accordaient a blamer ces combats

qui ne resolvaient aucniie difficulte. Si de tels moyeus n'onl

pu conduire au sucees dans des siecles ou la passion des

controvcrses religieuses etait universelle, comment admettre

qu'ils auraient plus d'effet aujourd'hui que les questions do

theologie n'exeitent plus d'interet?

11 faut se faire de justes idees sur la force des opinions rc-

ligieuses, et ne pas croire qu'un peuple abandonnera sa leli-

gion
,
parcfi que des argumentaleurs lui auront demontre que

cette religion est mauvaise. Les changemens en une matiere aussi

grave trouvent leur principe moins dans la volonle et la con-

science des individus, que dans les revolutions morales et poli-

tiques queprouvent les societes. Les efforts isoles disparaissent

au sein de ces grands mouvemens, et ils n'ont pas le droit dc

se vanter du sucees.

Une traduction du Talmud n'aura pas les glorieux resultats

qu'annonce M. Chiarini. Les juifs se garderout de descendrc dnns

I'arene : s'ils y descendent, ce ne sera pas pour combattre sur

une traduction que toutes les synagogues auront anathema-

tisee, comme fille de la liaine ct de I'erreur; ils demanderont

que la controverse soit rcporlee sur le texle meme; etalors,

a quoi aura servi cette longue et fastidieuse version ?

Penetre de respect pour le caraclere et les talens de M. I'abbe

Chiarini, j'ai cru devoir rechercher la source des illusions

qui se sont emparces de son esprit, afin de la lui indiquer

avec franchise. J'ai relu tons scs memoire.s, et je suis rcste

convaincu que son erreur provient uniqucnicnt de la per-

suasion ou i! est que, pour reformer les juifs, il fautcommencer

jiar reformer lo judaisme. Pour moi, je pense absolumcnt Ic
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coiilrairc, cl voici iiies niolifs : Avant d'on^jLUioiicir uiicliann),

il faut le (lefriclier. Avant d'entrcprcndre imc tache aussi rude

que la rt'fi)ime d'liri systcnip n.'ligiciix , il faut preparer la na-

tion qui doit rccevoir eette refmnie. Si cette^iation est jjlongec

dans l'ij;norance, avilie par la niiserc, abrutie ])ar uiie louj^ue

j)roscriplioi)
,
pourra-t elle sc; niODlrer accessible aux seduc-

tions d'une philosopliie epiuee , et so reveiller de sa torpeiir

pour s'elever a la conuaissance des veritables pjincipes reli-

ijieux? Non assureinciit : anieliorez I'etat social de cetlc nation,

ilonncz-liii lei idees d'ordre, de sagessc et dc patience qui lui

uianquent; iustruisez-la, detaclioz-la de ses habitudes liaineuscs,

do ses vices heieditaires, de son avilissanic cupidite; quand

\uus aurez opere ces lieureux cluingeniens, vous ponrrez diri-

ger ses regards vers ses livres sacresj elle coniprendra la ne •

ccssite do lea sonmcttre an jugement de la raison e! de les purger

de ce qu'ils pouvent offrirde niauvais: son esprit , degage des

impressions du nialheur et de I'ignorance, s'elevera sans eflorfs

aux phisliantes coiisideralions morales; et la reforme, appelee

j)ar tons les voenx, accueillie avec a|)plaudissenient , s'opesera

d'elle-mcme. Supposons M. Chiaiiiii distribiiant ses ecrils aux

rabbins et anx juifs de la Pologne, de rAllemagne el de I'Alsace.

Combicn en sera-t-il parmi eux qui comprendront tout ee

qu'ils renferment de sage et de vrairnent philantropique ?

Admcttons , an conlraire, qu'ils ont etc mis dans les mains des

jwifs porlugais, rien alois ne s'oppose a ce que nous croyions

«|ue de lels ouvrages out tiouve de dignes a]>preciateurs, et

qu'ils pourront etre vraiment utiles. D'oii vif nt cetle diffe-

rence ? Elle vient de ce que les juifs jxnttigais, conune les

juifs de Holiande, sont dans un etat moral satisfaisaut , tandis

que les juifs d'Alsaee , ainsi que ceux de Pologne, reslent en

general etrangers a la civilisation des contrees qu'ils habiteni,

el que, tout entiers aux soins de leur comnieice, il serait im-

possible de lour faire coaqjienlre seulement ee iju'est une re-

forme I eligieuse. Je le rej)ele , on ne tloit song( r a reconstruire

le judaisme qu'apies qiu I'etal moral et ci\il des juifs aura etc

ameiiore.
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Telle fut la penseede Napoleon, lorsqu'il convoqua son graiul

sanhedrin,en 1807. Cctte assfiuhlee, jiigec si severement

par M. Cliiarini, avail pour inandat de incttre autant que pos-

sible la population Israelite de la France en harmonie avee le

reste dcs Francais. Elle ue regla.que I'etat rclatif dc la socieic

juive; elle ne s'occupa ni de la Misna, iii de la Geiuara; elle

Tie fit point Irnduire le Talmud ; elle ne preclia pas la rt'fornie;

elle fit inieux, elle donna aux juifs francais une organisation

civile, preferable a crilo des jtiifs de quelquee[)oqueet de quel-

que pays que ce soit. Grace a sa sagesse , une restauration un

judaisme en France pourra s'operer un jonr. Ni nous ni nos

cnfans ne le verrons luire cc jour; mais enfin il arrivera , si,

conime je I'espere, nos concitoyens israelites ne se lasscnt pas

de marcher dansles voicsd'ameliorationsouvcrlcs par le grand

sanhedrin.

Apres avoir cousidere la tradnctiou du Talmud comme element

d'uneieforme religieuse, M. Cliiarini examine les services qu'elle

pourrait rendre a I'hisloire , a la chronologic et a la litleiature;

en ramenant la question a des termes plus simples, en renoncant

a un vain espoir, M. Chiarini obtiendrait les suffrages de tons les

amis des lettres. Le Talmud est un monument desecarts del'e'^-

prithiimain; sous ce rapport, il a droit a une mention dans t'his-

loiredes religions et dans celle dela philosophic. Mais f;iudra-t-i!

traduire iniegralement un ouvrage en 12 volumes in- folio, qui

de I'avcu comniun ne se recommandc que par I'exces de sa

bizarrerieet de son absurdite ? Songezau terns, au savoir, aux

frais qu'exigera la publication d'une version du Talmud , et au

mince profit qu'en tireraitla litleiature. Quels sont les eciivains

qui la liront dans un but historique ou lilteraiie ? Quelqiies

consciencieux erudits, ou quelques curieux. Mais les premiers

savcnt I'hebreii, et ne soul pas gens a s'en rapporlrr a la parole

d'autrui. Quant aux seconds, les ecrils des deux Buxtoiff, de

Bartolocci , de fFolff , A'Einsenmenger, de Bastiage , de Ros.<si

et de lant il'aulres, salisferont leiir cnriosittf passagcre. Je ne

vois done point, meme dans ce cas, des motifs suffisans pour

enlreprendre Timmcnse travail dont il est question.
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Je nc veux pas prctendre loutcfois qu'il soit impossible de

composer anjoiird'hui nn oiivragc ciirieux siir le Talnmd. Le

savaut, verse dans laconnaissance de I'hebrcu rabbiniquc et de

la philosopliie jtiivc, quiferait un extrait simple et melhodiqiie

dii Talmud, qui choisirait tout ce que ce code con lien t de

relalif a I'histoire, qui mettrait en lumicre et expliquerait quel-

ques-nns des symboles interessans que Ton y trouve, pourrait

offrir au public un volume digne d'etre rccu avec faveur, et

qui completerait les notions deju acquises sur I'etat des ecoles

pbilosophiques de I'Asie dans les premiers tenis de notre ere.

UOperis TalmucUci hrevis recensio de Jean Bdstorff est un

ouvrage concu dans cettc idee, mais qui ne peut passer que

pour une esquisse : le refaire sur une base plus large serait

une chose utile. Voila, a mon avis, tout ce que la litterature

demande a I'orientaliste qui vcut rendre ses travaux sur le Tal-

mud profitablcs au monde savant.

Si je n'avais pas attaque I'entreprise de M. Chiarini dans son

prineipe, je me serais permisdecritiquer le parti qu'il a pris de

traduire le Talmud en fran9ais , la langue latine me paraissant

sous tons les rapports plus convenable. Je lui aurais fait ob-

server que la langue francaise n'est pas tres-repandue parmi

les rabbins, ct qu'il est douteux qu'on I'ecrive coricctement en

Pologne, oil la version est censee devoir paraitre.

Je ne termincrai pas cct article sans m'excuser j)res de

M. I'abbe Chiarini du grand nombre d'objections que je viens

de dinger contre son projet. J'ai cru servir ses interels en

lui montrant cc qui me parait ttre la verite. Ce n'est pas sans

une veritable peine que Ton voit un homme done de rares

connaissances, ct anime de I'amour sincere de I'humanite , se

Jeter dans une entreprise qui ne doit pas etje tcrmince, ou

qui , si jamais ellc par\ enait a sa fin , n'indomniserait point par

d'heureux resultats les efforts d'unc vie qui pourrait se consu-

mer dans des travaux moins penibles et plus utiles. Je sais

que mes doutes ne decideront pas M. Chiarini a abaudonner le

projet qu'il a concn. On ne renonce pas a de fiatteuses illusions

parccqu'une voixisoleeet inconnues'estclevee contre ellcsjmais
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qa'ii veuille bien se rappcler ce qu'a regret je lui predis : en

admettant qu'il termine sa traduction , il ne trouvera ni dajis

les gOHvememens, ni dans les particuliers , assez d'cncourace-

mem pour pcuvoir la mettre au jour. Puisse-t-il ne pas se pre-

parer des regrets pour un terns ou ils seraient inutiles I

Jrtkur Beugxot.

Notice sur les societes sataxtes et eitter.\.ires

DC DANEMARR.

Quand ungouvernements'atlache a faire tout ce qui depend

de Ini pour repandre des connaissances utiles parmi les di-

verses classes de la societe; quand il met en oeurre les movens
necessaires pour douner une instruction eit-mentaire ii tous los

individus de la nation, et de plus hautes conuajssances a tous

ceux qui pcuvent les rtrcevoir, tneme aux jcunes gens qui dans

des rangi infericurs se distinguent par la prt-eniinence de leurs

facultes intellectuelles, onn'est pas etonne devoir que, sonsiin

tel gouvernement, un grand nombre depersonnes, des s.ivans,

des hommes de letlres el de simples amateurs de toute espece

de savoir, forment des associations pour seconder les vues de

I'administralion, pour accelercr les progres des sciences et

surtout leurs applications , et pour contribner au bonheur de

la patrie, aubien-etre des citoyens en particulier, et dii genre

humaio, considere comme uneseule famille.

Telle est, en effet, sous le point de vue de la culture de

I'esprit humain , la situation presente dn Danemark.

Ily a dtj<» unsiecle quele gouvernement a commence a veil-

ler avcc soin aux etudes qui ont pour objet les sciences et les

belles lettrcs;ct depuisquarante troisans, lesouverainactuel.d'a-

bord comme prince royal et ensuite comme roi, a fait tout ce qui

ctait possible en faveur de I'instruction des classes inferienres.

Son desir de repandre les lumieres dans toute la nation , sa

sollicitude constnnto a cet egarJ, sa perseverance ;\ suivre la
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voie qui devait condiiire a ce noble but, ses sacrifices, scs tra-

vaux particuliors, sa bienfaisancccclaiiee, out place le Dane-

mark, sous le rappoi t (!e I'instruclion generale, dans line situa-

tion plus favorable que la plupart des aulres pays.

Lcs moyens employes pour obienir ces rcsultats eminem-

mciit utiles, les prejnges qu'il a fallu detruirc , lcs obstacles de

tout^enrequ'on a surmontes, pourront fournir la matiere d'nn

autre meinoirc. Nous nous borneroiis ici a signaler les nom-

breuses reunions savantes et litleraires qui contribuent a se-

conder les vues liberalcs du monarque pour la propagation dc

I'instruction.

I. SociETE ROYALE DES SCIENCES. (Dct kongcligc danskc Vi-

denskabernes Selskab.)— Cetle Societe a etc fondee, en i7/|3 ,

sous le titrede Societe tics amis des sciences. Elles'honorc d'avoir

conipte ])armi ses membres des savans du premier ordre ; il

suffit de nommer H. Gram , M. fo/dc/.c et E. Pontoppidon ; et,

a une epoque plus rapprochee de nous, I'liistorien Sahni,

\'Si%\ronomQ Buggc, le matliematicien Dcgen,\Gs savans Hjclms-

tjcrrie , Luxdorf , Kofod Anker , Guldbcrg , Lovenorn , cttant

d'autres dont la memuire sera toujours chere au.\ sciences eta

la paJrie.

La Societe a public un rccueil <les memoires lus dans scs

seances ordinaires; ils sont classes par series , alnsi qu'il suit.

—Premiere St ric,\'i\o\. in-4°5 1743-1779;— 2^, 5 vol. in 4**

1780-1799; — 3', 6 vol. in-4", 1800-1812.— On a commence

une quatrieme serio , subdivisee en deux sections : 1" des

sciences matJicmatiejites et pliysiqucs ; 2" des sciences historiqiies

et philosoplnqites. — La Societe a public deux volumes pour

chacune tie ces deux series. Ce mode de subdivision se rap-

porte aux (piatre clasesdorit ellc se compose, el dont chacune

a SOS attributions: 1° sciences malhOmatiqucs; — 2° sciences

physiques ;
— 3" sciences historiques ;

— 4" sciences philoso

phiqiics.

Cliaque classe deccrne annueUomcnt d<is prix aus mcilleurs

memoires sur des sujels indicjues par un progrannne.

Le roi a confie I'execution de deux i;rands ouvrages a la
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Societe, qui a nomme dans son scin deux commissions pour s'en

occiiper, savoir : a. Cartes particiiliercs du royaume.—Ces cartes

sont projetees sur reclielle de deux pouces decimaux par mille

danois ou 4000 toises, par consec(uenl i;i20,ooo de Tetenduc

reelle. II ne rcste plus que trois cartes a faire pour terminer

I'Duvrage. — b. Dictionnaire danois. — Quatre volumes, qui

comprennent les lettrcs A-O , ont etc publics; le quatrleme

volume a paru I'annee derniere.

Le roi fournit les fonds des prix annuels que distribue cha-

cune des quatre classes, et subvieut pareillement a toutes les

depenses que demaudent les travaux confies aux soins de la

Societe.

Le njinistre d'etat comte de Schimmelmann en est le presi-

dent, et le professeurOEp-STED, le secretaire.

II. Societe ROTfALE POUR l'histoire ET LA langue de la pa-

trie. — ( Det kon{3'eliii;e dauske Selskab for Foedrelondets His -

torie og Sprog).

Cette Societe date de i744- Le fondateur est le fameux sa-

vant et antiquaire Langebck. Le but de I'institution etait de

chercher, d'cxaminer et de pnblier les documens historiques

qui existent dans les archives publiques et dans les biblio-

theques particidieres, et de les eclaircir par des observations

et des commenlaires fondes sur ime critique saine et severe.

On a public , sous le titre de Mcigasin danois ( danske Maga-

sin),en6vo!. in-4'*, les travaux de cette Societe, de 1745
a 1752.

Des circonstances inattendue? avaient fait suspendre pen-

dant 40 ans cette intercssante publication. Apres cette longue

interruption une resolution du roi chargea letresor de I'elat de

payer les depenses de la publication des travaux de la Societe.

Le zele se reveilla, et quatre volumes parurent bientot sous

le litre de Nouveau Magasin danois (Ny danske Magazin
) ,

qui

comprend les annees 1 794-1 827.

Une Societe genealogique, etablie en 1778 , s'est reunie a la

Societe royale en 1810. — Les deux Societes reunies suivent

avec aclivite le premier plan de notre savant Langebek, et Ton

T. xxxviii. — Avril i%-x\i. 3
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peut espercr de voir continuer rnpidcmciit le Noui<eau Maga-

sin, formo de Mcmoires Ins dans les seances ordinaires. Un
grand nomhre dc dociiniiens precionx pour I'histoire et pour la

languc seront obtcniis de cette maniere et sauves de la des-

truction.

Le bureau dc la Societe sc compose deM. le minisire d'etat

Malling, president; dc M. le professeur Nyrup, vice-presi-

dent; deM. le professeur Rosenvinge, secretaire, et de M. le

professeur Molbech , archiviste.

III. ACADKMIE BOYALE DES BEAUX - ARTS. ( Dct koUgeligC

Academi for de skjonne Runstcr.)— Cette Academic est fondee

depuis 175/1. Le roi en est le protecteur, et il Ini a donnc une

nouvellc organisotion en 181/4. Elle est soutenue par la muni-

ficence de S. M., ainsi que toutes les ecoles etablies en faveur

des jeuues artistes, qui y font lours eludes. S. M. fournit aussi

a la depense des prix qui sont distribues tons les ans. Il y a ,'

outre les ecolcs ordinaires , des cours faits par d'habiles profes-

seurs pour les sciences nccessaires aux jeunes artistes.

Le president de I'Acadeniie est S. A. R. le prince Christian,

dc Danemarft ; ledirecteur est le professeur Ekersberg; le se-

cretaire, M. TniELE.

IV. Societe royale de medecine. — (Det kongelige mede-

cinske Selskab.) — Cette Societe , fondee en 1772 , est sous la

protection du roi et prend le litre dc Societe royale , depuis

I'annee 1782. Les raembrcs ordinaires se reunissent tous les

quinze jours, pour entendre la lecture de mcmoires et de rap-

ports presentcs par des membrcs de la Societe, composee des

medecins les plus celebres du pays.

Cette Societe a public deux volumes intitules : Collectanea.

Sestravaux les plus importans sont consignes dans les ecritsde

la Societe lilteraire classeenne. Voyez ci-apresle N° xvi.

Le president de la Societe est le conseiller detat Saxtorph;

le vice president, le professeur BiNC, ct le secretaire, le doc-

tcur Otto.

V. COJIMISSION ROYALE POUK I, V CONSERVATION ET LA DES-

CRIPTION DKS ANTiQDiTES. — ( Dcn kongcligc Commission til
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DanmarksOEdsagersBevaring og Anvendelse.)— II existe en-

core , dans toutes les contrees du nord , un tres-grand nombre

dc monumens, plus ou moins considerables, des tems hero'i-

ques, dotit parlent les Sagas [i). Ces monumens sont des pierres

qui prescntent diverscs inscriptions en caracleres runiques; en-

suite, des armes, des ustensiles, etc., e(c.

Les pierres sont pour la plupart des monumens funebres
;

on trouve les armes et les ustensiles dans la terre et dans les

tombeaux, d'apres I'usage general deces tems recules d'enter-

rer avec le mort tout ce qu'il avait eu de plus cher pendant sa

vie, afin qu'il put s'en servir dans I'autre monde.

Mais, chaque jour, quelque debris, quelquc monument de

I'antiquiteetait perdu , aneanti par I'ignorancc et par I'avarice,

attendti qu'une partie de ces precicux restes sont en or et en

argent. Beaucoup de personnes avaienl, il est vrai , forme de

pelites collections, dont plusieurs etaient d'un tres-grand inte-

ret, mais dans des lieux divers et a de grandes distances; elles

etaient done pour la science destresors inutiles, et rien ne s'op-

posait a la destruction de ce qu'on pouvait decouvrir encore.

Tels sont les motifs qui, des I'annee 1807, determinerent le

roi a etablir cette commission, et a mettre a sa disposition les

moyens necessaires pour bien remplir la tache dont elle est

cliargee.

La commission , composee de savans antiquaires qui etaient

en meme tems patriotes zeles, tels que feu le capitaine cFAbra-

Itamsoii , le grand -marechal de la cour, de Hauch, I'evcque

Munter , les professeurs Nyriip , Thorlnciiis , Vcrlauf, IMagnu-

son, Rask et le conseiller Tliomsen, apporta des I'origine une

tres-grande activite dans ses travaux. Elle fit un appel a tons

les ecclesiastiques, a tons les proprietaires considerables du

pays. On y repondit avec empressement ; de toutes parts on en-

voya des descriptions et des dessins ; on donna tous les ren-

seignemens necessaires , et un grand nombre de personnes de-

(1) Voyez Rev. Enc. , I. xxxvr, pag. 22 , une Notice stir les Saga's,

3.
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clarcient qii'elles feraient abandon de leuis collections, dans Ic

cas oil la commission proposerait an roi retablissemcnl d'tin

Musee royal des antiquites du Dancmark.

Cetle idee lut accueillie par le roi, et le Musee etabli sans

dclai. II s'est accru d'luie maniore qui surpasse toutes les espe-

ranccs , et la collection d'auliquites , composee de plus dc

7000 articles, est unique en son genre dans I'univers , et d'une

tr^s-grande ulilite pour I'histoire et les antiquites, et pour I'e-

tnde de la languc nationale et des langiies du Nord. Le Musee

est ouvert au jiublic tous les jeudis.

Quant aux monuniens epars dans le pays et trop massifs pour

etre transportc's a Copenhaguc, le roi, sur le rapport de la

commission, a ordonne qu'ils fussent conserves avec soin , d(>

maniere que Ton ne craindra plus des pertes irreparablcs, du

genre de celles que malheureusement nous avons trop sonvent

eprouvt'es.

La comnaission royale public aussi de tems en tems des

resumes de ses travaux et des communications sur les objets

importans qui s'y rapportent, et sur les decouvet tes interes-

santes que Ion fait encore , en fouillant les collines et les an-

ciennes sepultures.

Les ouvrages de la commission sout publics sous le titre

fCAnnales des antiqidtes ( anticjuariske Annaler
) ; il en existe

quatre volumes in - 8", depuis I'an 18 12 jusqti'en 1827. — Le

president de la commission est le grand - marechal de la cour
,

PF. Hauch; le secretaire , le conseiller Thomsen.

VLCOMMISSIONROYALE POUR LA FONDATION ARNOE-MAGNOENNK.

— f Der kongelige arnoe - magnoeanskc Commission ). — EUc

est composee des conseillers de conference Scldcgcl et Mon-

rad , et des pi'ofesseurs Thorhicius , Mollcr , Verlauf at Mn-

gnuson.

VIL SOCIETE POUR LES ANCIENS BIANUSCRITS DU NORD. (D( U

nordiske OEdskrivtselskab. )— President, le profcsscur Rask ;

vice-president, le chevalier «rAiiRAHAMSON, aide-de-camp du

roi; secretaire, le professeur Rafn. — ( On pent consultcr
,

pour ces deux dernieres Societes , la iJec. Uric, t. XXX^ II,
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p. 253 , et t. XXXVI) p. 22, la Notice intitulee : Des Saga's

,

oil de I'ancienne litteratare tin Nord ).

Nous ajonterons seiilcment que la Societe public tous Ics

ans un volume en languc islandaise, un en langue danoise et

un en langue latine; de plus, un joui'nal sous ce litre : Jour-

nal pour la connaissance des antiquites du Nord ( Tidsskrivt for

uordisk OEdkyudighed). II contientles memoires que les mcift-

bres de la Societe lisent dans scs seances. II en xiste edeux

volumes pour Ics annees 1826 et 1827.

VIII. Societe pour- la utterature scandinave. — ( Det

skandinaviske Litteraturselskab. ) — Le but de cette Societe,

fondee en 1727 , a ete de contribuer a I'union scientifique et

litteraire des trois royaumes de la Scandinavie. Rien ne niontre

mieux I'excellence de I'idee qui a preside a sa formation
,
que le

passage suivant de I'introduction du premier volume du Recueil

de la Societe intilule : Le Musec Scandinave ( Scandinavisk

Musseum ). « Parmi les obstacles qui malheureusement retar-

dcnt les progres des conuaissanccs utiles il en est un tres - re-

doutable, c'est que les peuples parlent et ecrivent des langues

differentes ; mais ce serait une chimere que de vouloir une

langue generale. Il est plus aise de rapprocher les differens

dialcctes, on du moins de les rendre familiers aux peuples

voisins. Par la on ferait dcja une chose utile pour la propa-

gation des lumieres, en general. Les trois royaumes de la Scan-

dinavie n'ont reellement qu'une langue primitive; mais elie a

ete modifiee de diverses manieres , et il en est resulte deux

langues differentes. Tfiutes deux sont cultivees et ont acquis de

la force, de la flexibilite et des beautes qui leur sont propres

,

dans les ouvrages des hommes de lettres et des poetes. On au-

rait beaucoup gague , si Ton pouvait dotuier a chacune de ces

langues les avantagcs de I'autre, et faciliter pour les Danois la

lecture du suedois, et reciproquement... etc. »

Cette idee determina un certain nombre de savans et de lit-

terateurs danois a se reunir et ^ fonder cette Societe j on doit

regretter que leurs efforts n'aient pas ete secondes hors du Da-

neraark, tandis que le travail etait continue avec zele a Co-

prnhagup.
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Sous le titre du Recueil que nous avons mentionnu, la So-

ciete a donne iin cahiei' tons les trois mois; quatip cahicrs

formciit iin gros volume, contenaiit des Momoires lus dans Ics

reunions de la Sociole, et dcs annonces sur la lilteratiue des

trois royaumes. — La Societc a public huit volumes depuis

I'annee 1797 jiisqu'a I'annee i8o5. — Rcconnaissant alors

(0e\\e ne pouvait ^sperer aucun secours liors du Danemark
,

elle modilia son premier plan , mais continua ses travaux

avcc le meme zele, en Ics concentrant et en les limitant a la

nation danoise.

Sous le nom d'0ui>re7ges dc la Societc pour la litterature scan-

(linave (Scandinaviske Liltcratursclskabs Skrivter), elle a public,

depuis 1806 jusqu'a 1827, 21 volumes, qui consistent surtout en

niemoires curicux et instructifs , lus dans les seances ordi-

naires.

Le nombre des membres residans i Coponhague est de qua-

rante. Le president est le conseiller de conference Schlegel;

le vice-president , le professeur Muller; le secretaire, le pro-

fesseur Rosenvinge.

IX. SOCIETE ROYALE PQUR l'aRT VETERINAIRE. ~ (Dct kon-

gelige Selskab til Veterinairkyndigliedens Fremme). — Cette

Societe, organisce en 1807, porte le nom de Societe royale

depuis i8io. Elle travaille, conjointement avcc I'ecole royale,

utablie en 1778 , ou quarante jeunes gens sont instruits et for-

mes dans I'art veltrinaire pour etre envoyes ensuile a I'armee,

ou dans les provinces. L'ccole est pourvue de tout ce qui est

necessaire i ce genre d'eludcs. 3 volumes in 8° formeni les

ouvrages de la Societe. Le president est le giaud-marechal de

la cour, de Hauch; le secretaire est le professeur Viborg,

chef de l'ccole velerinaire.

X. Societe royale pour l'agricultube, les metiers et

LES ARTS MECANiQUES.— (Dct kougcligc LanduurhoUiisgssels-

kab ). — Le Roi est le protectcur de cette Sociele, fondee

en 1769, et les princes Christian et Ferdinand, de Dane-

mark, en sont membres honotaires.— Elle propose annuelle-

ment des prix pour divers objcts relatil's a ses travaux.

Elle recompense dcs essais, des amt'liorations, des perfcc-
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lionneraens iutroduits daus Tagriculture et dans les arts-meca-

iiiques.— Elle fait piiblicr ct en partie distribuer gratuite-

ment les Memoires coiaonnes. — Elle se subdivise en cinq

diffeientes commissions , dont la reunion foinie son couseil

d'administration. — Les conseijlers d'etat, Collin etOERSTEo,

sont les presidens. — Un conservatoire de modeies ct un ca-

binet d'instrumens de physi(]ue et de chimie sonl ouverts trois

fois par seniaine au public.

XI. SOCIETE POUR L\ PROPAGATION DES SCIENCES NATU-

RELLES. — ( Selskab til Nalurloerens Udbredelse.) — Cette So-

ciete, forniee en 182/4 sur une invitation du piofesscur OErsted,

a pour but de repandrc les sciences nalurelles et Icurs api)li-

cations.— Elle emploie particulierement les inoyens suivans :

— a. Elle fait les frais de cours, oii d'habiles professciu's,

taot a Copenhague que dans les autrcs villes les plus impjr-

tantes, enseignent les differentes parties des sciences natu-

relles.— &. Elie s'occupede recherches sur les differcns points

du royaume, pour constater I'etat actuel des ressources natu-

rclles du pays, et pour los&ugmenter el les exploiter avec plus

de succes.— c. Elle fait publier des instructions qui sonl distri-

buees gratuitemcnt. — d. Elle envoie a toutes les personnes

les plus instruites du royaume des questions sur des matieres

interessanles; elle fait I'analyse des reponses, et repond , de

son cote, aux questions qui lui sont adressees. — e. Elle donnc

des secours a un cei tain nombre de jeunes gens de Co|)en-

hague et des provinces qui veulent s'instruire dans les sciences

physiques. — S. A. R. le prince Christian de Danemaif, est

prolecteur de cette Societe ; elle a dei;x comites presides ]iar

le piofesscur OErsted et par le conseiller d'etat Holten. —
Lc secretaire est le conseiller Viborg.

XII. Societe des helles lettres. — [ De skjonne "Videns-

kabcis Selskab. ) — Cette Societe, fondee en 1763, a publie

14 volumes in-8° de ses memoires. — Depuis quelques anneis

die semble s'etre ralentie; mais ses travaux sont tres-cstinies.

Kile a pour president le ministre d'etat Malling, et pour se-

cretaire le profesbciir BAUt.>.
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XIII. SociETE BiBLiQUE. — ( Bibclsclskabet. )— Celte So-

ciete, dout la fondation date dc I'annee i8i4, est composee

d'lin tres-grand iiombrc de personnes qui s'occupent avec

zcle de repandrc Ics saintes Ecritures. Elle public tous les

ans un rapport de ses travaux; elle a deja distribue un nom-
bre considerable d'cxemplaires de I'ancien et du nouveau Tes-

tament et de la Bible entiere. Une certaine quantite a ete li-

vrce gratuitement, et le surplus a un prix tres modcre. — Lc

l)rcsidcnt dc la Socicte est le ministre d'etat comte de Schim-

melmann; le premier des vice-presidens, I'eveque Munter; lc

piofcsseurMoLLER et le prevot Halm sont les deux secretaires.

XIV. SociETE d'encouragement poor la litterature da-

NoiSE. — (Samfund til den danske I.itteraturs Fromme. )—
Cette Societe, formee a I'anniversaire de la naissance du roi,

en 1827, se charge de faire publier quelqucs ouvrages d'un

merite reconnu, mais d'une grande ctendue, et dont la publi

cation exige d'assez fortes dc'penses ; elle dcccrne des prix

exclusivcmeut doslints aux ouvrages de litterature danoise;

die fait reimprimer des editions soignees des ouvrages de la

litterature danoise du moyen age, qui raeritent d'etre plus

connus et plus repandus qu'ils ne I'elaient jusqu'ici.

La Societe est administree par dix-liuil commissaires qui la

represculent et qui nomuient parmi eux un comitc-directeur

,

compose dc sept niembres et un coiiiite de cinq personnes,

specialenient chargees de I'exameu des manuscrits.

Le grand marechal de la cour de Hauch, le chev. d'Abra-

HAMSON, aide-de-camp du roi, les conseillers d'etat Thaarup

et Olsen, le professeur Brorson, font partie de la direction ; et

les profcsseius Rahber, Nyrup, Rask , Rafn et David, du

comite. — Les personnes les plus rccommandablcs du royaumc

s'inferessent vivement au succes de cette Societe.

XV. Societe litteraire islandaise. — ( Detirlandskc Lii-

tcraturselskab. ) — La conservation, enlslande, de I'anciennc

langue des pays du Nord que Ton parlc encore dans cette ilc,

presqne sans alleralion apres tant de siecles; la necessi'.c de

niainteuir dans sa purete eel idiomc, qui est celui dans Icqinl
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ont elu composes d'antiques ouvrages, consideres comme sour-

ces historiques, ont inspire un vifdesir de maintenir la con-

naissance et la culture de I'islandais.

Nous avons deja vu que d'autres societes se sont chargces

lie la publication des Saga's; mais ce n'etait pas assez : il faliait

publier des ecrits actuellement rediges dans cette langue avec

nne parfaite correction , et les faire repandre en grand nombre

en Islaode, pour influer sur Je langage du peuple, avide de

bonnes lectures, en flattant son gout et en excitant sa curiosite.

On dut, en 1816, an professeur Rask, I'execution de ce pro-

jet, qui fut accueilli avec cmprosscmcutpar toutcs les pcrsonnes

ho'oorables de I'lslande, et qui a inspire beaucoup d'interet en

Danemark. — On a deja public, sous les auspices et par les

soins de cette Societe, plusicurs ouvrages tres-estimcs,une his-

toirc cTlslande jiisqu'a nos jours, 4 '^'o'- in-4°> ""^ geographic

islandnise , \\n journal annuel
, 7 vol. in-l\° , etc.

La Societe est divisee en deux classes : I'une reside a Rei-

kevig (en Islaude); president, M le prevot Helgeren; vice-

president, le conseiller d'etat Einarsen; secretaire, M. John-

son; I'autre est lixee a Copenhague : president, le professeur

Rasr; vice-president, le professeur Magnusson; secretaire,

M. Helgakon.

Pour assurer le succes des travaux de la Societe et pour

])arvenir a repandre les lumieres en Islande , une bibliotheque

publique a etc formee a Reikevig, en 1818, par le professeur

Rafn. On y compte deja, grace aux soins de ce patriote infa-

tigable, plus de quatre niille volumes.

XVI. Societe litteraire dite classeewne. — (Det clas-

senske Litteralurselskab. ) — Cette Societe, formee en 1809,

ct qui porte le nom de fen le general de Classen , consacre les

interets d'un capital de pins d'uu million et demi d'ecus a des

objets d'utilite publique. La Societe, entr'autres etablissemens

utiles, est soutenue par cette fondation. — Ellc est unic a la

Societe rojale de medecine , et public la Blhliotheqne des Mcde-

cins ( Bibliothck for Loeger. ) On trouve dans cette collection les

vapporfs de la Soci«;le royale de medecine, et les memoires les
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j)lus importans, liis dans ses seances.— 11 en existe trois series :

— i°4 vol. in-8°, 1809-1813 ;
— 2° 4 vol. in-8", i8i4-i8ao;

— 3° 5 vol. in-8"^, i8'2i - 1826.

Les directeurs sont les professeurs Saxtokff, Klincbehg,

Barc et ViBORG.

XVII. SociETE LiTTERAiRE DE FioNiE. — ( Dct fyenskc Lit-

teralinselskab). — Cctre Societe, etablie en i8i5, s'oeciipe

sill tout de philosophie, d'histoiie , des sciences physiques ct

inathematifjuesct de !a iitleiatuicclassique.— Dans les seances

ordinaiies, les nicmbres iisent des niemoires sur les sciences.

— Le president est S. A. R. le prince Christian, de Da-

ncntarli; vice-president, I'eveqiie Plum; secretaire, M. Hank.

— La Societe a beaucoup coopere ii la foudation de la biblio-

iheqnc publique etablie ^ Odeusee, ville principale de la Fio-

nie. On y coinpte deja i5ooo volumes.— Eile a egalcment

donue des soins a la formation d'une bibliotheque militaire,

contenaut deja 6000 volumes, etablie a Odensee. Elle n'a pas

encore public de memoires.

XVIII. Societe patriotique de Slesvig et de Holstein.

—
( Det slesvig-holsteenske patriotiske Selskab.)— Cetle So-

ciete, fondee en 1812 a Altona, dans le Holstein, a pour pre-

sident le Landj^iave, Charles de Hesse; pour secretaire, M.

YocLER. Elle est soutenue par le zele tl'uu Ires-grand nombre

de personnes respectables des deux provinces de Slesvig et de

Holstein; le but de ses travaux est I'avancement de la civilisa-

tion en general, plutot que ia propagation d'auciine theorie

particulieie. Elle s'attache, par ce motif, a lepandre autant

(ju'elle le pent les connaissances usuelles, et suitout a faire con

naitre les apjjlicatious des sciences aux besoius de I'homnie

civilise.

Outre ces dix-huit Societes, presque toules ties-laborieuses,

il existe en Danentark uu grand nombre d'autres reunions scien-

tifiques fort utiles aux provinces et aux localilcs particulieres

ou elles sont etablies. Nous citeions seulement la Societe patrio-

tique de Fiorue; eelles du bailliage de Walbek, du bailliage de

Veilc, et plusieurs autres reunions analogues.
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La commission royale chargee des musees de peiutuie, de

medailles et d'autres objels d'arts, n'appartient pasdirecte-

raent a cette categoric; ces musees, ainsi que les lichesscs

qu'ils contiennent, pourront devenir I'objet d'une Notice

speciale.

Oa ne manque point en Danemark de reunions litteraires,

agreables et utiles. F^a plus imporlante est VJthcnec de Copcn-

hague, forniee depuis trois ans , et qui compte parmi ses fonda-

teurs les conseillers d'etat Hulien, Collin, Lange , Hold, le

chev. iVAbrahaniiort , aido-de-canip du roi , les professeurs

Rahbek, Rcifn , Rash, Rosenvinge ct autres (i).

Z**.

(i) Cette Notice sur les Socieles savantes et litteraires du Danemark,

et celle que nous avons precedemment publiee sur les Institutions scien-

tifiques et litteraires du royaume des Pajs-Iias ( voy. Rev. Enc, t. xxxv,

juillet 1827, pag. 17-26 ), ainsi que nos Revues sommaires , soil des

societes anglalses, cousacrees aux sciences, a I'ludustrie, auxoeuvres

philantro piques, a la litterature et aux beaux-arts, soil des journaus

et ouvrages periodtques de la Graude -Bretagne , doivent exciter nos

correspondans les plus zeles a reunir et a nous tiansmettre des ren-

seignemens du meme genre sur d'autres pays, afln que, peu a peu
,

suivant uotre plan, toutes les nations puissent etre connues et ajtpre-

ciees dans notre Recueil , soustous les rapports qui caracterisent I'elat

actuei et les progrfes de la civilisation. Les associations d'liommes

choisis et laborieux qui mettent en commun leurs travaux diriges vers

un but d'utilite gene-rale, ct les ouvrages periodiques qui contribuent

a la fois a former et a exprimer I'opinion publique, soiit au nombre

des moyens et des agens les plus actifs de la civilisation ; et, par re

motif, il entre dans nos intentions et dans notre plan d'en bien faire

connaitre le nombre, la nature, les destinations speciales , I'esprit et

rinflueuce chez les diffcrentes nations. M. A. J.
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SCIENCES PHYSIQUES.

Memoires sur la fortification, ou examen raisonne

despioprietes etdes defauts dcs fortifications existantes,

indiquant de nouveaux mojens tres-simples pour ame-
liorer a pendefrais les places actuelles , ct augmeiitcr

considerahleinent la duree des sieges; Y^TV.M.Theodore
Ghotjimara, capitaine tlu genie, etc. , ancieneleve de
I'Ecole polytechnique (i).

De toutcs les parties de I'art de la guerre, la fortification est

celle qui se rapproche le plus des sciences exactes, et qui en
recoit le plus de secours. Mais elle rie se borne point a desre-
cherches sur la forme et les proprietes des diverses parties de
I'enceinte d'une place forte ; avant de s'occuper de questions

gcometriques et mecaniques
, elle a du resoudre des problemes

d'nne autre nature et plus difficilcs. II a fallu determiner avec
precision le role des places fortes dans une guerre defensive,

les rcssources de I'attaque et de la defense, le caractero et les

habitudes des assaillans et des defenseurs. Aucune des donnt-es

essenticUes de i'art de la guerre ne pent lui etre etrangere;

elle consulte le moral du soldat, et dispose ses moyenspouren
tirer le parti le plus avantageux. Avec une garnison qui reunit

I'intelligence et la bravoure, on pent compter sur I'efficacite

des retours offensifs
: niais, si votre forteresse est en Asie, el

defendue par des Asiatiques, vos immobiles soldats se ferout

(i) Paris, 1827; Anselinet Pocliard, rue Daupliiiie, 11° 9. Iii-8°de

344 pages
, avec tin ;itlas grand iii-4"; prix, ii fr.
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tuer jusqu'au dernier derriere leurs parapets ; c'est tout cc que

vous pourrez en attendre. Entre cette resistance inerte et !'ac-

livite reflechie du soldat francais, il y a des gradations, des

nuances; ainsi , les memes moyens de defense n'ont pas la

meme valeur partout, et ringenicur habile tieudra conipte dc

ces variations : il deteiminera , d'apres ces connaissances lo-

cales, la forme des ouvages qu'il sera charge dc constriiirc.

M. le capitaine Choumara ne s'est occupeque de sa patrie, des

places fortes de la France : il n'a pretendu faire qu'une appli-

cation speciale, sans approfondir les notions genurales qui di-

rigeaientsa pensee et ses traces. Ses memoiies furent niedites

et sontecrits pour la France; ils seront moius utiles a nos voi-

sins qu'a nous-meincs , et Ton pourrait citer , en Europe, telle

nation qui n'en profitera nullement. Il serait done fort injuste

d'accuser cet officier d'avoir divulgue les secrets de son art

,

au prejudice de son pays.

La Revue Enryclopedique a d'autres devoirs a remplir. Sans

oublier un seul instant qu'elle est francaise, elle ne peid pas

de vue la grande faniille de I'humanite, dont la France n'est

qu'une partie. Penetree de cette verite, que les progres de I'art

militaire doivent tendre desormais a la suppression des armees

permanentes, oh&\.&c\e permanent aux ameliorations sociales les

plus desirables, elle voit avec regret que rien ne se dispose

pour ce changement fondamental
;
que, suivant I'usage, on ne

s'occupe que des questions particulieres, et qu'on j)ense meme
etre bien sage en rejetant les generalites comme des abstrac-

tions ; que Ton semble meconnaitre universellement que le ca-

ractere propre du bien est precisement cette generalite que Ton

s'obstine a fuir, et que plus on generalise
,
plus on sc rap-

proche du plus grand bien possible, et par consequent du but

des societes humaines. Ce n'est pas la generation actuelle qui

conccvra la possibilite de changer le systeme des armees per-

manentes, de le supprimer dans I'un des grands Etats de I'Eu-

rope, et de I'ebranler dans tons les autres : les annees, les

siecles se succederont peut-eire avant que Ton ait rien prepare

pour cette heureuse revolution. Nous saurons attendre , mais
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uotrc perseverance no sc rebutera point; nous rappellerons

constamment rattention snr les funestes eft'ets d'un etat de

guerre maintenu soigneiisemcnt au sein de la paix, sur les er-

reurs de gouvernemenl dont il est la source, sur les injustices

dont il est Ic pretexlc, sur lo nial qu'il fait, et le bicn qu'il em-

pcche de faire. Nous saluerons d'avancc , dans I'avcnir ie plus

eloigue, le peuple assez gtnercux pour dire a tousles autres:

« Rcstcz amies , si bon vous semble
;
quant a moi

,
je congedie

mes soldats. Je compte sur le courage et les bras de tons mes

citoycns, je n'ai rien a redouter. » Ce peuple saura se passer de

places fortes, aussi bien que d'armees; il aura des officiers du

genie, des chefs habiles pour tons les corps de troupes dont les

besoins de I'etat nxigeraient la formation; il ronservera le de-

pot de toutes les connaissances militaires, et les augmentera de

ce que son experience et celle des autres peuples aura fait de-

couvrir. Il serait honorable pour notre France de conserver h

cette epoque sa preeminence dans I'art des fortifications. Sur

toutes les autres parties du grand art de la guerre, elle est

bien sure d'egaler an moins les autres nations. Mais nous

sommes encore bien loin decetagcde malurite; les esprits peu

disposes a I'indulgence reconnaitront sans peine le caractere

de I'enfance dans I'activite desordonnee qui nous tourmente,

dans le petit nombre d'objets que notre imagination pent em-

brasser, dans les bornes etroites que nous prescrivons nous-

memes a nos recherches. Nous ne voyons, nous ne voulons

regarder qu'un petit espace, et nous croyons avoir tout vu
;

I'audace de la conclusion semble s'accroitre a mcsure que le

champ de I'observation se retrecit : nous avons a peine resolu

quelques questions particuliercs, et nous croyons ctre en etat

de creer une science, de lui donner une forme qui ne variera

point. C'est principalement dans les sciences morales et poli-

tiques et dans leurs applications, que nous commettons ces

fautes de raisonnement, et I'art de la guerre y est compris.

M. le capitaine Choumara rcproche tres-justcmcnt a qucl-

rjues auteurs de memoires sur la fortification de s'etre attaches

a quelques details de defilement, a la construction rigoureusc



SCIENCES PHYSIQUES. 47

tie rinclinaison de quelques talus, et a d'aulres snbtilitcs de

nicnie espece dont I'ingenieur le moins exerce se tiie a mer-

veille avec le secours de la gcometrie descriptive; instruction '

puerile qui fait perdre de vue le but de la fortification, prendre

gout aux minuties etnegliger les conceptions fecondes dontcet

art n'est pas mieux pourvu que la plupart des autres, malgre

les efforts de Vauban, de Cormontaingne et de plusieurs autres

ingenieurs d'un merite reconnu. Mais notre auteur lui - menie

s'est-il eleve jusqu'aux sujets qu'il eiit fallu trailer ? N'a-t-il pas

ete retenupar des prejuges de corps, par des habitudes dont il

ne soupconne pas I'infltience, par I'espoir d'etre utile des a pre-

sent, au lieu de se livrer a des recherches dont le resultat ne

deviendra profitable qu'a I'aide du terns, si niemeil n'est point

totalement perdu ? Parmi ces motifs qui out pu le diriger dans

ses travaux sur la fortification , les nns n'ont rien de blamable,

et les autres sont dignes d'eloges : et cependant, des veriles dc

la plus haute importance sont raises a I'ecart, les opinions con-

traires a ces verites acquierent de plus en plus I'autorite de

chosesjugees, et les obstacles an bien se multiplient : les con-

tradictions de cettc espece abondent dans le monde moral ; on

le sait depuis long tems.

L'auteur de ces Memoires commence par des Observations

preliminaires , dans lesquelles il parait peu convaincu de I'uti-

lite des places fortes. « M. de Vauban, que Ton est convenu

d'appeler le pere de la fortification, est, sans contrcdit, celui

qui a le plus contribue a diminuer son influence. Par lui les

choses sont arrivees a ce point que beaucoup de personnesre-

gardent les places comme plus onereuses que favorables a la

defense des etats : et cctte conclusion n'est pas depourvue d'une

espece de vraiscmblance, quand on songe aux depenscs consi-

derables qu'entrainent leur premier etablissement et leur entrc-

tien, au peu de resistance qu'elles opposenta I'attaque, et au

parti qu'en tire un ennemi puissant, quand il s'en est rendu

maitre. » M. Choumara ne s'est-il pas trompe sur la cause do

changement qui s'est opere dans les opinions militaires au sujcf

des places fortes ? Les dernieres campagnes des allies contre la
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France ontdissipele prestige qui s'etait maiiitrnu jiisqii'alois:

en 18 1
'i, les sieges de Longwy et (rHiiningue fiireiit des fautes,

et ne servirent qii'a couvrir de gloire les defenseiirs de cos

deux places que Ton aurait du negliger; en 181 5, plus de

sieges, qiielqucs blocns insignifians, line marche rapide vers Ic

but esscntiel de la guerre. A mcsure que vous aurez mis vos

. places eu etat de resistor plus long-tenis ;i I'attaque la plus vivc

et la iiiieux dirigee, vous aurez diniinue pour clles les probabi-

liles d'un siege : et si vous parvcnez a retablir, sur ces points,

I'equilibre entre I'attaque et la defense, eh bien , on ne les atta-

quera plus, sans que votre lerritoire soil plus en surete contre

les dangers d'une invasion ; Tcxtreme perfeclionnement de vos

forteresses finira par les rendre parfaitement inutiles.

« Appuye sur quelques iiouveaux principes dont le seul

enonce est un trait de lumiere; encourage par les suffrages

d'lioinmes eclaires, exempts des petites passions qui tourmen-

tent quelques personnes trop disposees a etouffer les verites qui

ne sont pas presentees par elles, je n'hesite plus h publier des

idees ([ue je crois utiles, et propVes a rendre a la fortification

une partie de son ancienne influence. Saus doute je ne dois pas

supposer que toutes les vues nouvelles que je propose seront

egalenient bien recues : sans doute il s'en trouvera quelques-

unes qui, em premier apercii, paraitront hasardees ou vicieuscs:

maissi, eomme j'ai lieu de le croire, il s'en trouve aussi qvn

soient generalement reconnues bonnes et susceptibles d'etre

appli({uees, je me feliciterai d'avoir ose entreprendre nn sem-

blable travail
,
quels que soient d'aiileurs les obstacles qui

pourront s'opposer a son adoption immediate. >

Ce volume contient qiiatre Memoires dont le premier a pour

objets \indf'pendancc des parapets et des escarpes , et les ame-

liorations que Von pent ohtenir dans les bastions par de simples

terrassemens. La premiere planche donne le trace de ces ame-

liorations que I'auteur discute, quant a Icur effct et quant a la

depense qu'elles entraineront. Elles sont nombreuses et impor-

tantes; lautcur les resume ainsi : « porter des feux sur lesclie-

minemens de I'ennemi, en capitale; annuler ou diminuer les
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ieffets des batteries k ricochet ; empecher la chute des parapets

avec les escarpes
;
placer des fusiliers pour tirer sur les butte-

ries de brcche et les contre-batteries ; flanquer de plus prcs les

breches des bastions par de nouveaiix feux d'artillerie qui ai^is-

sent en meme terns sur les contre-batteries ; augmentcr et cou-

vrir les feux des flancs, etc. : et cela, par de simples terras-

semens susceptibles d'etre faits en presence de Tcnnemi , et

pendant la durce du siege. » En calculant la depensc suivant la

methode de Cormontaingne, I'auteur fait voir qu'ellc n'est pas

(Yun rcr?t I'i/igt-cinquie/iic au-dela dc ce que couterait une forti-

fication ordinaire : a coup sur , les obstacles opposes a I'cii-

neml, etla duree dn siege, sont augmentes dans une proportion

beaucoup phis forte.

Le second Memoire contient des Considerations sia- Icsbicclics

que Von pealfaire aiix systenies bastionnes. h'autenr propose d'a-

bord un moyen general d'empecher que les batteries de breche

etablies sur la crete du glacis, ou dans le chemin convert, no

fassent aux escarpes des breches praticables : ce moyen est tout-

ii-fait nouveau : les profils de la secondc planche sont neccs-

saires pour en donner une notion suffisamment claire et precise,

lis consistent essentiellement dans une nouvelle forme du fond

du fosse que M. Choumara dispose en glacis interieur. II ap-

plique ce moyen au trace de Cormontaingne dans deux cas

differens, lorsque la hauteur des contrescarpes est donnee, et

lorsque Ton peut disposer de cette dimension, dans !a cons-

truction d'un ouvrage. Ces recherches amenent I'examen des

avantages et des inconveniens qui rcsulteraient de I'augmenta-

tion de la largeur du fosse, et la determination de la hauteur a

laquelle on peut leduire la crete du glacis interieur. L'auteur

indique aussi les lieux ou ce glacis peut etre transforme en tra-

verse. Vient ensnite le calcul de la depense, comparee a I'ac-

croissement de force que la nouvelle disposition procurerait

aux ouvrages. L'auteur profite de cette occasion pour faireune

application du prelendu principe des moinciis de M. I'ingenieur

de Fourcroy ; il eut pu s'en dispenser. Ce principe qu'il trouve

etrange
,
et avec raison, n'est qu'un savoir de n.ots, et ne peut

T. xxxviii.— Avril \Zi^. 4
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seivir qn'a obsciircir les idues. En comparant, commc dans le

nicmoire prtcedcnl , Ics avanlagos h I'accroisscmcnt dc dr-

pcnses, M. Clioumara fail voir que, dans Ic trace de Cornion-

taingnc,la force absoliie dc la place serait augmentre dc nioitie,

et les frais de construction, seiilcmcnt d'lin seiziemc : dans le

trace de Vauban, la force est doublee, et la dcpense n'est ac-

crue que d'un quinziemc.

Dcs ingenicurs d'unc haute renomraee ont propose differcns

moyens pour fcriuer les Irouees dcs fosses de demi-lunes et de

n'duits; les nonis de Bousmard, de Chasseloup, de Haxo , re-

comniandcnt trop fortcment des vues nouvelles sur la fortifi-

cation, pour qu'il soit permis de parcourir la memc carriere

sans examiner les traces qu'ils y ont laissees. Le capitainc

Choumara discutc modestement les pensees des generaux qui

ont traite, avant lui , la question dont il s'occupe , et il persiste

dans I'opiniou qu'il est plus pres du but, plus sur d'avoir trouve

une solution complete : il semble que cette partie du Memoire

exigeait un peu |)lus de developpeniens. L'auteur le termine

par unc conclusion qm fera connaitre I'intinie conviction dont

il est penetre.

« Dans notre premier Memoire sur la fortification , nous

avons etabli le principe relalifa I'indcpcndance qui doit regner

entrc les parapets et les escarpes... Le deuxicme Memoire nous

fournit une preuve nouvelle des ressources que presentc I'ap-

plication bien entcndue de ce principe, par la maniere avanla-

geusc dont il se combine avec un autre non moins important,

relatif a la division des fosses en deux parties distinctes , a. I'aide

de laqiielle on reunit les proprietes dcs fosses etroits ctprofonds ,

si utiles pour empechcr Information des breches et les attaques de

viveforce , a ccllcs des fosses d'unc grande largeur et d'une pro-

fondcur mediocre, si commodes pour les communications , ct si

avantageux pour les relours ofjensijs. L'examen de ce qui se passe

a I'attaque et a la defense des places nous a deja fait decouvrir

deux principes generaux qui, jusqu'a ce jour, etaient rcstes

iuapercus: ces principes sonl d'autant plus remarquables quo

U'ur application n'exige aucun chaugement dans les traces exe-
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elites; qii'ils n'ont rien de systematiqiie; que leur extreme sim-

plicity les met a la portee de toutes les intelligences
;
qu'il n'est

point necessaire d'etre un geometre profond ni un ingenieur

transcendant pour les bien saisir et les apprecier des a present.

Concluons done que toutes les decouvertes utiles aux progres

de la fortification n'ont pas ete faites par nos predecesseurs :

plus nous avancerons ,
plus cette verite deviendra sensible.

Bientot nous rencontrerons de faux principes ddnt I'adoption

paraitrait inconcevable, si Ton ue savait que trop souvent la

magie des noms et des I'eputations remplace I'autorite de la

raison.x

II est probable que les deux principes generaux dont il s'a-

git ici n'etaient pas inconnus a Vanban, etque ce grand inge-

nieur eut pu dire a leur sujet ce que dit Lagrange, lorsqu'on

lui cutexplique le but et les procedes de la geometric descrip-

tive : Je ne savais pas que je savals tout ccla.

Le troisieme Memoire est une continuation du second. L'au-

teur indique les dispositions interieures des bastions qui resul-

tent des modifications qu'il a indiquees, et de leiu" combinaison

avec les constructions eh maconnerie. Ici, les matieres abon

-

dent; I'auteur traite successivement des traverses capitales case-

niatees ( et revient encore sur le chemin des rondes ) , de la hau-

teur de I'escarpe, de la longueur du cote exterieur, et surtout

des retranchemens des bastions et de la defense interieure des

places. Il assure qu'en diminuant un peu les faces et les flancs

des bastions, il sera possible d'executer, dans tous les cas,

les retranchemens qu'il a proposes, et que I'augmentation de

depense a laquelle ces nouveaux ouvrages donneront lieu ne

sera pas le sixieme de celle d'un bastion, tandis que la duree

du siege sera plus que doublee.

Les regards fixes sur la marche de I'attaque, cherchanta re-

tarder ses progres , a midtiplier les obstacles et les dangers snr

son passage, nous avons presente les principales modifications

qu'il nous parait convenable d'introduire dans les bastions et

dans leurs fosses, soil par de simples terrassemens , soit par la

combinaisc n des terrassemens et des constructions en macon-

4.
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iicrie ou en bois. Pour completer rexamcnd'iin fiont, il nons

reste u cherchcr coinnieiit il convicndrait dt- modiHer Ics dehors,

pour en tlrer le nieilkur parti possible. Cet examen sera Tob-

jet du quatrieme Memoire. « L'aiiteur a traite ce dernier siijet

avec plus d'etendue que les precedens, et ses idees Sent expo-

sees avec une grande clarte. La multitude et la variete des

formes qu'il passe en revue pour y faire les modifications ne-

cessaires nc nous pcrmet point de le suivredans cctte exclusion,

quelque rapide qu'elle soit : nous ne pourrions ni Tabrei^er , ni

generaliser cettc partie de son travail. En comparant , suivant

sa melhode, les avantages des chaugemens qu'il propose aux

frais qu'ils entraineraicnt, il trouve que la force d'une place

modcrne, ou la duree des travauxde siege necessaires pour la

prendre, serait dans le rapport de 112 a 22 (plus que quin-

tuple), et que les frais de construction ne seraient que d'un

quart en sus. On pent juger par la de I'attention que mcritcront

ces Memoircs, aussi long-tems que le sysleme des places fortes

sera conserve. Ajoulons que les vues del'auteur ont obtenu les

eloges du comite du genie : un tel suffrage recommande assez

aux mllitaires de chercher dans ce livre une instruction sure

et profitable ; ils u'y trouveront rien qui soit au-dessus de la

portee de tout officier qui s'est mis en etat d'acquerir des con-

naissances applicables sur toutes les parties de I'art de la

guerre.

Ferry.
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De la necessite des signes pour la formation des

idees; et tf)e divers sujets de philosophie morale
j

par N. J. B. ToussAiNT (i).

La question traitee dans cet ouvrage est une des plus ira-

portantes parmi celles dont s'occnpe la philosophic de I'espiit

humain. Dans les premieres annees qui suivirent la creation

de I'lnlstitut national de France, la classe de ce corps savant

qui devait specialement s'occuper de I'etude et du perfection-

nement des sciences morales et politiques proposa pour sujet

de prix de determiner I'influcncc des signes sur laformation des

idces. Deux memoires attirerent I'attention et meriterent Ic

suffrage de I'lnstitut : Tun, qui efait do M. Degerando, fut

couronne ; I'autre, du savant et respectable M. Prevost, de

Geneve, fut mentionne honorablement. Mais, pcu de terns

apres; Bonaparte crut devoir, dans I'interet de son autorile ab-

solue, supprimer cette classe de I'lnstitut, dont la creation

avait ete reconnue si utile dans I'etat present des lumieres et

des etudes en France. Un gouvernement qui , en se declarant

constilulionnel, abjurait les principes de violence et de des-

potisme presque sauvage de I'usurpateur, aiirait dii peul-etre

s'empresser de rcparer cette faute de la precedente adminis-

tration; mais les hommes qui s'occupent de speculations mo-
rales et politiques ont paru presque suspects ct dangereux

aux agens du pouvoir, depuis la restauration, aussi bien qic

sous I'empire. Vainement qnelques personnes ont tcnte d'im-

porter parmi nous le mysticisme et I'illuminisme qui caracte-

risent, en grande partie, la philosophie de nos voisins d'oulrc-

(i) Stuttgart et Tubingen , iSaj. i vol. in-S" de xiv et 38o pages.
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Rhin. La puissance occulle qui, sous pretexte de rafiVrmir

les idiTS morales, religicuses et monarchiques, s'est emparee

d'unc influence tics- active ct tres-eiendue, n'a guere etc

inoins intolerante pour ie kantisnie, que Bonaparie ne I'avait

cte pour ridtologie.

Quoi qu'il en soit, I'autcur de Tccrit (jue nous annoncons

appartient evidcnimcnt a cette ecole francaise , sur laquelic on

s'est applique , dans ces derniors tenis , a jetcr beaucoup de

defaveur; il ne sc le dissimule pas, et parait compter sur un

petit noinbre d'approbateurs, ou nieme de juges impartiaux,

ainsi qu'il Ie dit assez expressement dans son Avant-Propos.

Toutefois on ne saurait s'empecher de reconnattre qu'il y a

de la sincerite dans ses rccherches, de la tolerance dans ses

scntimens, et dans tout son livre une connaissance asscz cten-

due des sujets qu'il traite. Ce sont la assurenient des titres a

I'estinie et ;\ I'attention sericuse de tout lectcur ami du vrai et

avide de s'instruire.

M. Toussaint parait avoir voulu ramener la philosophic de

I'esprit humainala niethode introduite par Locke, et adoptee,

depuis ce philosophe, par Condillac et par plusieurs ecrivains

distingues en France et en Ecosse. Nous ne pouvons qu'ap-

plaudir a uu pareil dessein, etant convaincus que la science de

I'entendement, comrae toutes les autres sciences natnrelles, ne

peut avoir pour fondement que des faits, dont il s'agit uni-

quement de tracer avec fidelite le tableau, et de montrer I'en-

chainement et riofluence rt'ciproque. Le meme auteur parait

aussi peu dispose a applaudir a la litterature dite romnntiqae

,

qu'a la philosophic appelee transcendante ou tntnscendantale :

comme lui, nous attendrons que les partisans plus ou inoins

declares de ces nouveautes, dont la dernicre est en grande

partie renouvelee des Grecs, ayent produit quelques chefs-

d'oeuvre en eloquence ou en poesie, quelque systeme fecond

et surtoot intelligible en mctaphysique, pour joindre nos eloges

a ceux qu'ils se donnent a eux-memes par anticipation. Qu'ils

niarchcnt done, s'ils veulent que nous croyions a ce grand

niouvement qu'ils se pretendent capables de donncr a I'esprit
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hiimain. Nous felicitons aussi M. Toussaint d'avoii- renonce a

I'appareil des tcrnies scolastuiues qui defifiurent, anotre avis,

plusieurs ouvrages rocemmeiit publics sur des sujcts de mcta-

physique; et surtout de s'etre garanti de Tabus de ce style

ampoule et grotesquement poetique, si fort a la mode aujoui-

d'hui parmi les metaphysiciens, mais qui nous semble aussi

confraiie an bon gout qu'a la saine raison. Enfm, il n'a peut-

ctre pas tort d'adopter le mot I'deologie, employe pour la pre-

miere fois, autant que nous pouvoiis le savoir, par M. de

Tracy, au lieu du mot metaphjsique, qui n'a jamais ete ni grec

ni latin, et dont le sens, en francais, est encore si peu ou si

mal determine; au lieu du mot psjchotogie, qui a I'inconvonient

de mettre en fait ce qui est en question, ou du moins d'enon-

cer comme dc-montre ce qui est I'un des principaux objets des

recherches ou des demonstrations de la science. Ideologic

signifie simplement theone, ou exposition, ou science des idces,

et indique par consequent la nature et I'objet des recherches

qn'on se propose dans ce genre d'etudes. Mais alors il faut

prendre le mot idee dans le sens que Locke et ses plus illustres

suocesseurs lui ont donne; dans le sens qu'on lui donne meme
dans le langage le plus ordinaire, c'est-a-dire qu'il faut cn-

tendi-e par ce mot tout fait de rcntendement ou de I'esprit

dont nous avons ime conscience disliricte.

Il nous semble que si I'aateur du livre que nous exami-

nons avail adopte cette definition, il aurait eu de plus justcs

motifs pour preferer, comme il I'a fait, le uom iyideologic qu'il

donne a la science meme de I'entendcment. Mais si Ton appelle

idee, comme le vcut M. Toussaint « toute collection de qualites

,

de proprietes, etc. , des objets attaches a un signer, il s'ensuit

(ju'il n'y auraeneffetd'idees que celles qui seront representees

par des signes , et que cet auteur aura traite de la necessite

des signes, pour la formation des idees qui sont exprimees on

representees par des signes, ce qui ressemble beaucoup a ce

qu'on appelle en logique une petition de principe. Le pro-

gramme propose autrefois par la classe des sciences morales

el politiques de I'lnstitut, vn demandant aux concurrens de
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dt'iern)iner Vinjluencc, c'est-a-direapparenimcnt les eflets, et en

quelquc nianiere, le mode d'action des signes sur ia formation

des idees, laissait eiitendic qu'il pouvaity avoir d'auties idces

que celles qui sont exprimees par des mots, et c'est, nous le

cz'oyous, cc qii'on peut coiiclure de la doctrine de Locke et de

ses successeurs sur ce sujet.

An rcste , la qiicstioii, enoncee comme elle I'est par M. Tous-

saint, malgicrinconvunienl que nous avonscru remarquer dans

sa maniere de I'onvisager, prescnte encore d'assezgrandesdiffi-

eultes, et I'a conihiit a des considerations qui ont un veritable

interet, et 4)ii se montrent avec avantage la juslesse et la saga-

cite de son esprit. Sous ce rapport , nous pensons que son

livrcTm^rite d'etre medite, et pourra elre lu avec fruit par tons

ceux qui s'interessent a ce genre de speculations.

Voici comment il resume lui-meme, en peu de mots, les

points principaux de sa doctrine (p. i58 ei; suiv. ) : « L'homme

est un etre organise et sensible, place au sommet de I'echelle

de la vie par son degre d'animation. Nous avons reconnu en lui

trois fails organiques essenliels : le sjsteme nerveux cerebral,

qui le met en rapport avec toutes les autres existences, par le

moycn des cinq sens; le fy.ttenic ticitcux ganglioniquc , d'oii

partent les determinations instinctives; et Vorgane vocal, pro-

pre a rcndre des sons articules; I'ensemble de ces trois fails

constilue dans riiomme la sensibilite animale, d'ou resultent

les phenomejies de Vinstinct , de Vintelligence et de la parole.

Ccux-ci formcnt Xentendement , qui doit s'entendre de la fa-

culte de penser, depuis le commencement de son action jus-

qu'a ses progres les plus elcves.

« En remontant aux aeles primitifs de I'entendement, nous

avons trouve , dans la sensation et dans les signes vocaux, h.'s

eleraens de I'edifice intellectuel. En effet, de la sensation nous

avons vu naitre les affections et les images, comprises sous le

uom de perceptions. La perception nous a paru etre le produit

dune premiere sorte d'abslraction , et le premier echelon de

la connaissance humaine. ... Les perceptions attachecs a des

signes ont donne , d'une part, en restant isolees, et par abstrac-
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tion indivUludle, les noms propres; et de I'autre, en s'agglome-

T&utyei'p^iT abstraction collective, les idees premieres... "Les signcs

sont les moyens par lesqiieis I'abstraction se continue et sc

complique; ils sont, en quelque nianiere, les gratlins sur los-

quels s'eleve progiessivemcnt le genie do Thomme, et qui le

conduisent des idees premieres aiix idecs complexes de tous

les degres. »

II nous semble que M. Toussaint, eu admettant rechelle des

etres, et la gradation non inlerrompne de leurs facultes de tout

genre, en supposant que nous savons a quelles parties de

DOtre organisation appartienncnt precisement les sensations et

les instincts, va fort au-dela de ce que Ton pent se perniettre

d'affirmer ou de croire, dans I'etat present de nos connais-

sances. D'un autre cote, en passant ininiediatenient de la sen-

sation a la perception, 11 franchit un intervalle dans lequel il

est peut-etre possible de marquer un certain nombre de de-

gres, indiques par des fails <iuc I'observalion pent constater.

Nous avouerons done que I'analyse qu'il fait des facultes de

I'entendement nous a paru incomplete, el qu'en accordant a

I'organisation plus que la connaissance que nous en avons

ne permet de le faire, il elude une difficulte que tres-proba-

blement il nous sera a jamais impossible de resoudre, mais

qu'il est du moins convenable de constater comme insoluble.

Cependant la suite de ses reflexions, dans le chapitre viii, d'oii

nous avons extrait ce qu'on vient de lire, et lout le chapitre

suivant, offrent des developpemens interessans etbeauconp de

pensees d'une parfaite juslesse.

Nous soumettrons encore a cet ecrivain quelqucs observa-

tions au sujet de Temploi de certains mots auxquels il nous

semble avoir donne sans necessite une signitication trop diffe-

rente de celle qu'ils ont ordinairement. Par exemple, il se sert
,

dit-il, des mots esprit, pensee, entendement, pour exprimer la

faculte intellectuelle (c'est-a-dire apparemment I'esprit, la pen-

see, I'entendement) , s'exercant par le moyen des signes; et il

emploie le mot intelligence pour exprimer cette meme faculte

privee de I'usage des signes. Nous croyons qu'il y a de linccn-
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venient i prendre ce termc doiit I'emploi est si familier dans

un sens tout i-fait inusitc, parce qu'on court risque d'etre seiil

a I'adopter en ee sens.

Comme Ics facultes de riiomme se manifestent a sa con-

science et se distingucnt !es lines des aiitres par la variete de

leurs prodiiils ou de leiirs operations; comme ellos ne sont,

en un mot, que les diflerentcs classes de faits de cetle meme
conscience, auxqtiels, depuis Pythagore jusqu'a nos jours, on

a donnc le iiom iVidt-es; il est facile de com'|)rendre que, dans

loutes les langues deja portees a im certain degre de perfec-

tion , non-seu'ement ces faculles ont du avoir des noms, mais

on concoit aussi que ces noms ont du etre de I'usage 1^ plus

familier et meme le pins populaire. On Ic voit , en francais
,
par

les mots raison
y
jitgemcnt , imagination , memairc , etc. Toute

la tache du philosophc, a cet egard , devrait done se borner a

constaler avec exactitude leurs acceptions les plus constantes,

les plus generates, eta les determiner ainsi d'une nianiere pre-

cise, en signalant ou rejetant les emplois abusifs qu'on en fait

trop souvent; car, il ue cree pas plus I'entendement que le

grammairien ne cree la langue. Suivant cette manicre de voir,

il nons semble que le philosophe sera d'aulant plus sur de rem-

pliravecsucces cette partie desa tache qu'il s'ajjpliquera davan-

tage a recoimaitre quelles sont les acceptions des termes com-

muns a la langue philosophique et au langagc ordinaire, que

le vulgaire applique et comprend le mieux.

.Si INI.Toussianl nous a paru avoir trop reslreint la signification

{\\.\moiinteU(gence, il nousa semble, d'unautrecote, avoir donne

trop d'extcnsion a celle du mot abstraction, lorsqii'il appelle

altstraction individuclle I'operation par laqnelle nous connais-

sons les differens etres ou objets individuels qui s'offrenta nos

sens, pour I'opposer a celle par laquelie nous uiiissons sous un

meme nom les qualites communes a plusieurs iudividus, ou

J» tous ccux d'une m^me espece , operation qu'il nomme
abstraction collective. Peut-etre nos sens, taut que nous n'avons

I'usage d'ancun signe d'iuslitulion , ne nous servent-ils qu'a

faire de veriiables syntheses, en nous donnant la connaissauce
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des objets individuels : ppiit-etre I'ahstraction proprement dite,

ou le langage est-il notre seiil ct veritable instrument d'analyse.

Nous bornerons la nos observations critiques sur la premiere

partiedel'ouvragede M. Toussaint,et nous ajouteronscju'en les

supposant fondees ecus n'en reconnaissons pas inoins des vues

fines et iugenieuses et an merite tres-recl dansle travail decet

ecrivain sur la phiiosophie du langage.

Nous rendrons la meme justice a scs considerations sur la

morale. Seulement nous rcmarquerons que I'amoiir dc soi, qui;

M. Toussaint, admet comme un principe regulateur et fonda-

menlal danscelte pavtiede la pliilo3opluc,nous parait, du moins

comme expression, n'avoirpasa beaucouppres toute lajuslesse

desirable. Quoique, par la maniere donll'auteurs'exprimesurce

siijet, on doive reconnaitre qu'il en a des idecs , en general, fort

justes , on voit en meme temps que ce pretendu principe ne se

prete ou ne s'accommode que tres-difficilcment a Texplication

des phenomenes. L'amour dc soi ne pent guere , de quelque ma-

niere qu'ou s'y jjrenne , faire comprendre les actions les plus

heroiques, les sacrifices les plus magnanimes
,
que les liommes

veritablement vertueux sont quelquefois dans le cas de faire a

I'amitie, i la patrie , a I'liumanite. Nous ne croyons pas non

plus que la puissance magiqne attachee aux mots loi du devoir

suffise pour operer ces nobles et fouchantes mcrveilles, comme

le veulent les kantistes qui ont encheri sur Texageration memo
des stoiciens. Pent etre faut-il, pour expliquer plus clairement

les (aits de I'ordre moral , rccourira nne observation plus sui-

vie et plus approfondie de la nature huraaine que ne I'ont fait

ces diverses secies de philosophes. II parait certain que la rai-

son , la sensibilite, le langage, ou, pour mieux dire, toutes

les facultes de I'liomme, y entrent chacune pour sa part; mais

c'est cette part qu'il faut tacher de determiner, c'est le con-

cours de chacune des facultes qu'il s'agit de montrer avec evi-

dence , dont il faut essayer d'apprecier le degre avec quelque

precision; et nous avouons que nous ne connaissons encore

rien de completenient satisfaisant en ce genre.
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Principes de la philosopuie de l'uistoike, tiaduits de

la Scictiza nuova de /. B. Vico , et precedes d'un

Discours sur le sjstcme et la vie de Vauteiir, par Jules

Michelet, professeur d'histoireau college de Sainte-

Baibe(i).

Un ouvrage philosophique, ignore pendant un siccle entier

de tons Ics philosophcs de I'Eiirope, et fort neglige par ceux

de la nation a laqnelie il appartient, a I'oxception d'un tres-

pelit nonibre d'admiratenrs passionnes; un traito systematiqiie

dii (Icveloppement et de la marclie des socielcs humaines dont

Montesquieu no parait pas nieme avoir cntendu parler daus

ses voyages en Italie, ct dont Filangieri fait a peine mention;

un tel livre offrirait un exemple singulier de cette bizarre des-

tiiieea laquelle sont sonmises, dit-on, les productions de I'es-

prit, s'il etait vrai que cet oubli fut injuste, et si notre siecle

devaitenfin accueillir I'appel tardif de M. Michelet en faveur

du Napolltain J. B. Vico.

Ne en 1668, avec un caracteic nielancolique et rcveur,

Vico abandonna de bonne heure la profession d'avocat pour

les fonctions de renseignenient. Il passa d'abord ueuf ans dans

une paisible solitude, comme preccpteur des ncveux dc Tcve-

que d'Ischia. II cblint eosuite au coucours une chaire de rhe-

lotique a Naples, et I'occupa pendant quaraute ans, n'ayant

pu obtenir, dans une epreuve semblable, la chaire do jurispru-

dence. Des sou ffranees corporelles ct des chagrins domestiques

repandirent sur sa vieillesse beaucoup d'aniertume. II niourut

en 1744, plus content dc ses Iravaux que des honimes et de

sa destinee. Outre son grand ouvrage, il a laissu un traite laliu

sur I'antique sa^csse des peuples de VItalie , attestee par las ori-

gincs de la languc latino, 1710 (traduit cnitalien, Milan 1816);

une Vie d'un personnage de la famille Caraffa; des Disserta-

(1) Paris, 1817; Jules Renouard. i vol. in-S" de lxx et 894 pag- J

prix , 7 fr.
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lions stir la science da droit; enfln , des Opuscules qui out t'te

rccueillis el publics a Naples en 1818, parnai lesquels se tiou-

vent des Menioires oerits par lui-nieme sur sa vie, et paiti-

culierement sur la marclie de ses etudes et de ses idees.

Mais le livre dont nous avons a nous occuper, production

d'un esprit etendu et original, est le veritable titre sur lequel

I'auteur fondait ses esperances d'une gloire a venir. nDcpuis

quej'ai fait nion grand ouvrage, ecrivait-il a un ami, je sens

que j'ai revetu un nouvel hommc; je n'eprouve plus la tenta-

tion de declamer contre le mauvais gout du siecle, puisqu'en

me repoussant de la place que je demandais , il m'a donue I'oc-

casion de coaiposer la science noiwelle. he dirai-je? je nic Ironipe

peut-etre, mais je voudrais bien ne pas me Iromper : la com-

posiiion de cet ouvrage m'a anime d'un esprit hcroique qui

me met au-dessus de la crainte de la mort et des calumnies de

nies rivaux. Je me sens assis sur une roche de diamant, quand

je songe au jugement de Dieu qui fail justice au genie par I'es-

time du sage!.. >>

Le ton de confiance de cet ecrivain dans I'exposition de ses

idees repond en general a cette boutade d'orgueil pliiloso-

phique. Sa maniere , comme celle de Bacon , a quelque chose

de prophetique , et I'ambition de ses forraules depasse souvent

la realile de ses resultats. Le tifre original de i'ouvrage public

pour la premiere fois en 1726 est ainsi concn : Principes

d'une science nouvelle relativemcnt ii la nature commune des

nations, au moyen desquels on decouvre de nouveaux principes

du droit naturel des gens. L'auteur ^ant conserve ce titre dans

sa seconde edition (i73o) , nous ne voyons pas quels motifs ont

pu engager le traducteur a y substituer celui qu'il a adopte.

L'un resume avec precision le systeme, ou du moins les pre-

tentions et I'esprlt de Vico; I'autre est vague et beaueoup plus

etendn. C'cst , au reste , la seule infidelite que nous soyons

tentes de reprocher i M. Miclielet a I'egard de son autcur,

dont il a d'ailleurs si bien merite par une traduction eh'-gante,

et meme par quelques retranchemens judicieux, par un Dis-

cours preliminaire plein d'interet, et par un article non moins
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remarquabic do la Biographic univcrscUc , dans lesquels il

expose avcc beauconp de talent la theorie de Vico.

Qu'est-ce que ccttc rcchcrclie d'une nature commune dcs na-

tions , objet de la science nouvclle ? Ce problcme est cilui de

la civilisation et des destinees terrcstros du genre hismain
,
pro-

bleme qui en effet uit inconnu aux philosophes de rantiquito
,

et au inoyen ago, quoi(]ne rcspritd'nniversalile du christianisme

ait du fmii^par le lencontrcr. Saint Augnstin , Bossuet et d'au-^

ties grands esprits avaient bicn envisage d'un niumc coup-

d'oeil la marche tout enliete des socielos, mais seulement en

vue de la cite celeste. La critique liumaine de I'histoire uni-

verselle reslait a creer. Il etait inevitable que les juiisconsulles,

dans leurs recherches sur I'origine des droits et do I'ordre so-

cial, en traitassenl uno partic; mais la science du droit naturel

,

fondee par Grotius, Selden, Pufendorf, n'est pas encore celle

des lois morales qui dirigent les societes a leur iiisu dans leurs

developpemens et leur decadence , et malgre le desordre ap-

parent de leurs revolutions. C'est qu'il n'est pcrmis au genie

meme d'anticiper que de bien pen sur les revelations du terns,

et qu'il fallait avoir vu des rcvoluiions, en avoir pu comparer

plusieurs, et en avoir ressenli les effets, pour concevoir la

haute science socialc
,
qui de nos jours est encore a sa aaissance.

La revolution religicuse du xvi^ siecle
,
quoiqu'elle ait remue

profondement une grande partie du sol europeen, a etc pendant

long-lems d'autant moins comprise qu'elle semblait u'offrir aux

esprits preoccupes que des questions de controverse theolo-

gique ; alleyiier des considerations humaines et philosophi(jues

cut ele trahir !a cause des reformateurs. D'ailleurs les giierres,

les desastres, et les iilegalites pcrmanentes, nees de la que-

relle des religions, semblaient exciure de la question le veri-

table ordre public et I'inleret temporel du genre liumain. Endn

a cette epoque les peuples semblaient ne se connaitfe que

par leurs haines, ne s'a])proeher que sur les champs de ba-

taille, de sorte que Ton cut pu a peine suivre d'ime contree a

rautrel'uniformite du mouvement social. On sail aussi combien

la revolution anglaisefut long-temsmeconnue, on plulot ignoree
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du reste de I'Europe, combicn scs propres agens ct sos spec-

latcurs imniediats claicnt loin de lui troiiver un sens hors de

ses limites matericllcs, et du positif dcs evencmens. Lc xviu"

siecle, qui devait dans ses deinieies annees redonncr ie branlo

aiix grandes manoeuvres des nations, et y fairc soupconner enfin

un lien , unc ordonnance secrete; lc xvin^ siecle, a son

commencement, semblait ne pas offrir aux philosophos dcs

donnees suffisantes pour eveiller cette grande pensec. On ne

s'attendrait pas non plus a la voir eclore sur les rivages poe-

tiques de I'ltalie mcridionale. Et pourtant, c'est a cette cjjoqiie
,

c'est a Naples que naquit la science noiu'dlc relntivemrnt a la

nature commune rlcs nations.

Un tel Guvrage est sans doute une rare curiosite dans I'his-

toire de I'esprit humain; mais y peut-on voir quelque chose

de plus par rapport a la science elle-meme et a la vtrite ?...

Nous pensons que toute anticipation trop bardie des questions

que le terns u'a pas muries encore , en attestant la singula-

ritc d'esprit, ou , si Ton veut , la force de genie de celui qui en

est capable, porte sa peine avee soi, comnie I'a prouve Vice,

non seulement par le delaissement auquel elle condamne ce

genie inquie't et malheureux dans la solitude de ses reveries,

mais encore par ia bizarrerie, j'ai presque dit la folie des imagi-

nations oil elle fentraine neeessairement. De sorto que Tceuvre

qui, dans son principe, est un grand et puissant effort de rai-

son , devient dans son execution et dans ses details un laby-

riuthe oil les tenebres le disputent a la lumiere, les visions aux

realites.

Si I'esprit d'un philosoplie depend des conditions generales

de son terns, il ne pent guere echapper non plus aux formes

particulieres de sa propre education. L'enseignenieiit scolas-

tique a de tout terns etc celui des ecoles napolitaines, d'ou

Vico etait sorti charge d'luie science de mots contre laquelle il

lutta toute sa vie en I'augmentant sans cesse. Son ouvrage ne

se ressent que trop de ce conflit bizarre entre les subtilites

grammaticales et I'esprit de systeme qui pretend les dominer,

les ranger sous^on autorite et en faire ses principaux moyens

de demonstration. L'arclieologie traiCee avec pliis de hardiesse
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que dc veritable critique , la mythologie envisagce surtouS

coriime contenant des donnc'cs liistoiiques, les poeiues d'Ho-

inere, ct le droit remain dont les subtiles recherches d'origines

et les arguties s'assimilent aisement aux habitudes philolo-

giques, tels sont les antres clemens de la doctrine que nous

prcscntc la Science nouvelle. Aussi cette doctrine est-elle conciic

tout enticre d'apresla vue du passe, del'histoire etde la fable.

Le present scnible offiir a I'auleur peu d'inleret; le caractere

et les problemes dc la societe moderne ne I'occupent presque

point, pcut-etre parce qu'il lisait I'avenir de cette societe

dans son tableau dn passe; peut-etre aussi simplement', comnie

nous le croyons de lui ainsi que de Platen et d'Aristote, parce

qu'il n'y songeait guere. La nature de son sujet avait beau

I'amener a ccs considerations, il ne les voyait pas, par la grande

raison qu'il n'etait pas terns encore. C'est ainsi qu'Aristote a

eu beau composer des traites de morale et de politique; il n'a

jamais concu que le droit d'esclavage put ecre mis en question.

II faut voir dans le premier livre de sa Politique avec quel dc-

dain il traite cette hypothese.

Enfin les formes menie de I'ouvrage ont souffert des dcfauts

de cette erudition minutieuse dont il est surcharge. Des preuves

de flits on de mots, sans cousistauce, appliqiiees a des piin-

cipcs tres-etendus, et une multitude de specialites Irop elroites

pour supporter un aussi vasle systeme, donnent a ce livre une

sorte de secheresse et de diffusion qui laissent peu regretter

les retranchemens adoptes par M. Michelet, et qui font d'au-

tant mieux goutcr la maniere large, rapide et interessante de

son Discours preliminaire.

Et cepondant les principes sur Icsquels est construit ce

bizarre echafaudage snnt pour la plupart des traits dc bou

sens el »le tienie qu'on est force d'admirer, suitout si Ton songe

a la direction tout opposee que la philosophic empirique

donnait aux idees de I'epoque ou parut Vico. Sa pensee , sinon

sa maniere, tient quelque chose de celle dePlaton; et malgre

les nombreuses illusions de sa critique et de sa inauie inter-

pretative , on sent presque partout qu'une sorte d'instinct vers

la verite ,
qu'une haute inspiration philosophique le porte ;'<
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cv^nsulter la fable, la poesie, les langues, les nioeurs antiques

,

comme les docuniens de I'histoire du genre humain, de la

formation et du developpement des societes.

Les cinq livres dont se compose cet ouvrage scut intitules,

le 1*'' Des principes ; le IF De la sagessc poetiquc ; le IIP De-

coiiverte da veritable Homered le IV® Du cours que suit Vhistoire

des nations ; le V* Retour des memes revolutions , lorsque les

societes detruites sc rclevent de leurs mines. On peut etre surpris

de la place qu'occupe ici la question sur Homere, mais on ue

lest pas moins de la sagacite qui a fait pressentir a Vico ce pa-

radoxe retrouve vers la fin de son siecle et approfondi par les

plus celebres critiques de I'Allemagne. On peut blaraer aussi

le trop d'etendue donne k cette discussion ; mais il faut songer

que la pretention du philosophe napolitain, assez analogue k

celle de Bacon, etait. de reconstituer tout I'edifice des scicmies

morales et litteraires sur les bases d'une critique nouvelle, et

que scs digressions archculogiques on philologiques
,

quel

qu'en soil le succes, servent Ji faire voir la fecondite des prin-

cipes, et I'esprit dont ils doivent animer les theories anxquelles

ils s'appliquent.

La melhode synthetique domine partout dans cet ouvrage.

EUe etait necessaire pour reduire en aussi peu d'espace tant

de grandes questions; mais, outre qu'elle cause quelque fatigue

par la multiplicite de ses divisions, elie a rinconveuient de

supprimer an gre de I'auteur les demonstrations qu'il lui con-

vicnt de supposer toutes faites, aiusi que de cacher le lien de

ses idees et la maniere dont elles naissent les unes des aulres.

Le livre \" , des Principes , s'ouvre par un tableau chrono-

logique des histoires les plus anciennes. Les dates en sont sou-

vent pins ou moins hasardees ; mais cette revue offre a I'auteur

comme le chan.p de son systeme depuis le deluge , en traver-

sant Vdge divin oii les geans apprirent a cultiver la terre, Vdge

heroique
,
celui des fondateurs des societes et des poctes theo-

logiens, Hercnle, Zoroastre, Orphee , le second Hermes, etc.,

\'rpoque des colonics grecques de I'Italic et de la Sicile , placee

ici troissiecles au-dessus de sa date ordinaire; le terns certain,

T xxxvni.— Jtril 182H, 5
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cclni ties olympiades et de la fondation doRome; apreslequei,

par iin retard de pliisd'un siecle, I'autcur fait veiiir Homcrc,

oil pliUot la civilisalion dont les poemes homeriqiies hii pa-

raissenlgt'd'oeiivre popidaireet spontanee; ciiGn, I'l-poque dcs

historictts grecs jusqii'a celle de la seconde guerre puniquc, qui

est le tcrnic dii scoplicisme de I'histoire ancienne.

La niatvere etaiit ainsi mesiiree, suivent les axiomes. C'est

une stute de pensees d'lin grand sens, dont les premieres pa-

raissent etre en opposition surlout avec les propositions de

Hobbes, mais sans avoir la meaie force de connexion; un

grand nombre d'aulres s'appliquent plus specialement a This

-

toire morale des peuples, des lani^ues , de la poesie, des le-

L;islations.

Trois principcsfondamcntaux , attestes par le sens commiin

(lu genre humain , reveleni latnoralite et lu saintete de ses des-

tinees; i' Dicu, on la religion, loi preajicre el universelle

des nations; 2° le mariage , on I'ordre moral impose partoiit

aux passions humaines ;
3° le devoir sacre de la sepulture, on l«

ptessentimenl egalement universel d'un ordre de choses auquel

noire vie terrestre est subordonnee. De ces trois fails ainsi de-

gages il resulte que les societes ne sont point livrties a la merci

du hasard, et que la Providence , en presidant a leur organi-

sation et aleurs inslitulions fondamentales, a trace sans doule

le cours de leurs developpcmcns , de leurs periodes diverses

et dc leur renouvellemenl sur un plan queVicoa cru decou-

vrir, mais qui nous parait aujourd'hui tres-incomplet, lei qu'il

['imagine.

La niethode proprc a la science nouvelle consiste a euvisager

successivemcnt les questions sous les points de vue philoso-

phique et pliilologique, c'est-a-dire a recherchcr les memes

resultatspar la voie rationelie et par la critique des faits, des

traditions et des langues. L'autorite du sens commun des

siecles et des peuples doit presider a tons les precedes de cetle

methode.

Le livre second est le plus etendu et le plus difficile i\ fairc

connailre par une analyse rapide. On y traite de la sagesse
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poetique, ou, c-ii d'autres termes, de la verite pratique contenue

dausles creations instiuctives de I'epoque de la credulite et des

fables. Parcoiirant toutes les parties de I'ordre moral et intel-

lectuel au degre poetique , Taufenr, sans se passionner pour la

civilisation inforine de cet age, se plait a considcrer dans son

ensemble, dans son harmonic, et en quelque sorte dans sa ne-

ccssite, la pensee du genre humaiua cetle epoque. C'est ainsi

qu'il passe en revue ce qn'il appelle la metaphysiqiie, la

logique, la morale poetiqnes, I'economie (gouvernement de

la famille) poetique, la politique, la physique, la cosmographie,

I'aslronomie, la chronologic , et la geographie poctiques. II voit

naitre de ce premier etat les legislations et les doctrines re/?e-

chies des ages posterieurs. Ce rapport entre les procedes spou-

tanes et les procedes reflexifs de I'espril Iiumijin, sur lequcl

notre philosophic contemporaine a tant insiste, est peut-ctre

CO qu'il y a de plus saillant dans la doctrine de Vico ; il consti-

tue I'esprit et I'originalite de son systeme. Malheurcusement

ses applications ou corollaires, comnie il les appelle, sont sou-

vent bien aventurees, et traitees bien rapidement. Les geans

disperses dans les forets sont effrayes par la foudre, et la ter-

reur leur donne la premiere idee metaphysiqiie
, celle d'uno

cause puissaute. Primus in orbe deos fecit timor. lis se proster-

nent et adorent le feu celeste. Ainsi, dans les traditions de tous

les peuples, Jupiter Joudroie les ^eans. De cette adoiation des

forces nalurelles nait I'idolalrie, fille de la erectile ^ non de

Vimposture , distinction ingenicuse et sensee sur laquelle Vico

insiste a phisieurs reprises. L'idee de la dependance des choses

et des personncs dans !e domaine humain suit de pres celie de

la dependance des hommespar rapport aux dieux: origine du
droit de propriete par le droit d'occupation et de longue pos-

session. La divination, les sacrifices, completeul les notions

nietaphysiques de cette epoque.

La logique se produitetse forme par le langage, et celangage

est teinl de la couleur superslitieuse des idees , c'est-a-dire emi-

nemiuent poetique. Toutes les notions abstraites se rcvetent d'un

corps, soil dans la parole , soit dans I'ecriture. C'est la que doit



68 SCIENCES MORALES,

iciiioiiter I'etude des figuits du style, celle des formes symbo-

liques de la poesie , des langiies, et des pratiques religieuses,

It'gales, etc.

La pudenr, qui apres la religion est Ic principal lien des

societes , en faisant instituer les manages, fut Ic prin-

cipe dc la morale des trms poctiqiies , morale toute guerriere

d'aiileurs , et souvent feroce, mais souvent aiissi genereiise et

brillante, qui donne tant d'interet aux poesies antiques.

Le gouverneincnt de famille dcvint bicntot I'origine d'une

foule d'instilulions politiques ct civilcs. Le droit d'asile, les

fiefs, les cites, les coutrats , I'aristocratie, les finances publi-

ques, sont amcnes nn peu confusement parl'auteur et lui four-

nissent un assoz grand nonibre de conjectures archeologiques.

Nous remarquerons en passant qu'il onblie de parlcr des cla-

blissemens et du droit judiciaires; I'imperfeciion ou piutot

Tabscnce de cette partie dans la jurisprudence romaine est

sans doute la principale cause de cette omission. On pent

aussi reprocher a Vico de s'occuper trop peu de la nature des

divers gouvernemens ,
quoique cette matiere aj)partint essen-

ticUement a son sujct.

Nous ne le suivrons point dans son examcn des diverses

brandies de la science poetitiue : cc qu'on y observe le plus

constamment , c'est une mefiance sccptique de toutes les tra-

ditions de cette histoire, relativement aux personnages et aux

faits merveil^ux, en meme tems qu'une foi entiere ;\ I'exis-

tence etal'activite collectives des peuples representes fabuleu-

semant par des noms liero'iques individuels.

Telle est, en particulier, la doctrine remarquable que Vico

developpe dans son livie III, lelativement a Homere. Lorsque

le celebre Fred.-Jug. Wolf publia, en 1795, ses Prolegomenes

sur Homere
,
qui firent tant de sensation, et meme une revo-

lution assez importanle dan 5 le monde critique, il eutete bien

surprisd'apprendre qu'il existait depuis soixante-dix ans un livre

italien ovi sa doctrine, jugee alors si uouvelle, si paradoxale,

$e trouvait deja lout entiere, du moins quant a son esprit et

a ses propositions priucipales. Mais il n'eut connaissance de
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ce fait singulier que quelqiics annees apr^s; tant il semble

qu'une fatalite injuslo ait conspire centre la gloire ile Vico.

Une manie des savans de I'ecole d'Alexandrie et du moyen

Age a ete d'attribuer a I'autcur de Vlliade et de VOdyssee une

sagesse philosophique, tonjoiirs occiipee a deguiser ses theo-

ries et ses preceptcs sous des voiles allegoriques. Vico repousse

avec force cetle idee, en relevant tout ce que cette pretenduc

philosophie a laisse subsister de mceurs ct de sentimens bar-

bares qui seraient par trop en contradiction avec ces doctrines

si accomplies, s'ils n'at'testaient pas plutot la naivete du poete

livre i ses habitudes et a son genie a demi sauvage, sans a«-

cune preoccupation savaute.

D'excellentcs observation? sur les discordances entre les ho-

tions geographiques, les habitudes de la vie, et les idees mo-

rales representees dans les deux poemes scrvent a ctablir que

leur auteur n'a pu etre un seul et meme personnage. Vien-

nent deux chapitres de digressions confuses auxquelles Vico

semble entraine par sa verve philosophique, en cctte occasion

comme aiileurs; puis revenant aux faits de la question, il

prouve rimpossibilite d'admettre un seal auteur par la condi

tiou des rhapsodes
,
qu'iudique le noni meine (ju'ils porlaicnt

,

ainsi que plusieurs passages des poemes dont il s'agit
;

pai- le

desordre dans lequel ces chants Iradilionnels se trouvaient,

quand les Pisistralides se chargerent de les diviser el de les

disposer regulierement; enfin (pour ne pas nous arretcr a plu-

sieurs autres preuves ressaisiesetdeveloppees dcpuis avec taut

de succes), par I'absence de Vecrlture dont ces poemes ne font

aucune mention. Done ,le veritable Homere n'est autre que la

Grece elle-raeme animee de ce genie incomparable qui n'est

propre qu'aux ages heroiques ou poetiqucs. L'auteur, qui nc

hait pas les singularites, prolonge un peu cette equivoque, au

fond tres-sensee, sur \e veritable Homere ;ces\ que, par cette

formule, il rattache plus sensiblement toute cette discussion a

rcnseniblc de son sujet dont elle semble s'ecarter, en lappe-

laut tout ce qu'il a dit des proprietes de I'age poeliquc , des

faculles flu genie humain, et du travail collcclif dos peuples,
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representes dans les traditions par quelques nonis d'iudividus

fabiilcux. Ainsi, ce livre troisieme n'est, h proprement parlcr,

que la continuation du precedent.

Le qualrieme traite da cours que suit Chisloire des nations.

On y aper^oitcombien la vuc del'avenii' occupe moins I'auteur

que cclle du passe. Le systeme se terminc, se complete , si Ion

veut, mais do bien court par rapport a son objet reel. Trois

degres sont etabiis dans Icsquels se coordonnent tous les di-

vers developpemens de la societe. Les deux premiers parcourus

jusqu'ici, sans avoir ete aussi nettoment distingues, sont I'age

dit'in et I'age hero'ique ; le troisieme est I'age humain , que Ton

pourrait appeler de meme rationnel ou rejlcxif : c'est , en mo-

rale, le passage de la passion au devoir; dans I'ordreintcllectuel,

le passage de Tenthousiasme et de la fiction poetiquean raison-

nement; en gouvernenient, selon Vico , de la iheocratie et de

I'aristocralie a I'etat democralique ou monarchique; dans les

langues, de I'hieroglyphe et du symbole aiix formes simplifiees

des modernes, etc. Nous omettrons les nombreux corollaires

que Vico tire de cette distinction des trois epoques, la retrou-

vant tout entiere surtout dans I'hlstoire du droit et speciale-

ment du droit romain
,
par une suite de cette singularite de

vues qui lui est ordinaire, et qui ne laisse pas de fatigucr un

peu le lecteur, Ji force de piquer et de harceler son intelli-

gence.

Le cinquiemc et dernier livre traite fortbrievemeiU du retour

des memes revolutions, lorsque les societes dctruitcs se relevent de

Icurs mines. Le cercle des vicissitudes de la societe est trace, du

moins si Ton en croit Vico. II faut voir ce cercle se renouveler

dans I'histoire du genre humain. Le moude europeen parait,

selon cette doctrine, n'en cire encore qu'au second tour dc

roue, mais vers la fin. Le moyen age est le commencement de

cette renovation, et noire aiiteur s'attache a I'assimiler, sur-

tout par son droit foodal, a I'Age poetiqne do I'antiquite. De la

il jette un coup d'oeil rapide sur I'etat des autres parties du

globe, assignanta chaque contree un degre de civilisation plus

ou moins rapproche de I'ago divin, de 1 age heioique ou de

1
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I'Age humaiii(i). Nous transcrirons ici quelques ligncs pour

donucr une idee tie la maniere haute et inspiree de cet ecrivaiq.

n Apres avoir observe, dans ce livre, comment les societes

recommencent la mcme carriere, reflechissons sur les nom-

breux rapprochemens que nous presente cet ouvragc entre

I'antiquile el les terns motlernes, et nous y tiouverons cxpli-

quee non plus I'histoire particuliere et temporelle des lois et

des fails des Romains oudcs Grecs, mais Vhistoire ideale des

lois eternelles que sniveat toutes les nations dans Icurs com-

meneemens cl leurs progres, dans leur decadence et leur fin,

et qii'elles suivraient toujours
,
quand meme ( ce qui n'est

point) des mondes infinis naitraienl successivement dans toule

reternite. A travers la diversitc des formes exterieures, nous

saisirons I'identite dc substance de cette histoire. Aussi ne

pouvons-iious refuser a cet ouvrage Ic titre orgueilleux peut-

etre de Science noitvelle ; il y a droit par son sujet : la nature com-

mune (les nations; sujet vraimcnt universel dont Tidee eui-

brasse loute science digne de ce nom. Cettc idee est indiquee

dans la vaste expression de Seueque ; Pusilla res hie mundus

est , nisi id
, quod queerit, omnis mundus hahcat. »

Un dernier chapitre presenle, avcc le resume du systeme,

des considerations sur le caraclere religieux et moral c|ui K-

distingue du fatalisme de Zenon , de Machiave! , dc llobbes et

de Spiiiosa, et des pretentions plus scicntifiques que moialcs

de Grotius et d(; Puffendorf.

Nous n'avous pas epargne, en commeucant, les reproches

ou les objections trop rigoureuses pcul etre auxquelles pcut

(i) II y a lieu de regretter que I'auteur di'imile el du Discours sur

rinegaitte u'ait pas coiuiu I'ouvrage de Vico. II semlile qu'une telle

lecture eut bien pu nsodifier ses ideas. Les points de contact entre lui

et I'auteur Italian sont frequens ; mais
,
quoi(jiia tons deux aient ni^dite

dans la tristesse et la solitude , leur liumaur n'est pas la m^me. Celle

Ae Rousseau ast plus partule et \i\\is haineuse contrc la civilisation , a

i.iqaelle Vjco rend n;ie justice plus chretieniie , (juoique la tournuie

de ses itiees et de son ^'ruditiou rcnirainc a s'occuper davant.Tge d€s

terns antiques.
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doDiier lieu I'oiivrage dii philosophc napolitain, et qui uaisseiif

comme d'eux-memes h la premiere lecture. Le soin que M. Mi-

chelot a apporto i reproduire les idees de son auleur sous

unc forme plus claire, plus moderne, plu.s resserrce , soit dans

son discours preliminaire, soit dans ses argumens , alteste qu'il

a senti ces inconveniens, et qu'il a vouhi les ecaiter autant

que possible, ou en attenuer I'effet. Nous voudrions qu'il les

eCit lui-memc reconuus plus explicitement, pour que le Icc-

teur fut prevenu de ne point se lasser trop lot, certain d'cire

recompense de son attention par I'admiralion intime el pro-

fonde qu'il doit a la fin ressenlir pour cette creation puissante

et originale d'un genie trop long-lems ignore. Au reste, nous

reconnaissons, avec la plus enliere conviction, que ce service

rendu a la memoire de J. B. Yico par son habile interprete est

en meme terns un digue hommage , et par ccla meme uu service

reel rendu a la science; et nous sonimes assures
,
par plus d'une

autre garantie
,
que le jeune ecrivain qui a sibien compris, si vi-

vement senti le merite d'un tel livre , devenu en quelque sorte sa

propre decouverte, est destine pour I'avenir a d'autres succes

plus indepcndans de tout parlage. V-g-r.

L'ESPAGNE sous LES ROIS DE LA MAISON DE BoURBON
,

OU Memoires relatifs a t^histoire de cette nation , de-

puis Vavenement de Philippe V^ en I'joo^ jusqn a la

mort de Charles IJl, en i ^88 ; ecrits en anglais sur des

documens originaux inedits; par IVilliam Coxe , auteur

de \Histoire de la tnaison d'Autriclie ; traduits en f'ran-

cais , avec des Notes et des Additions
,
par don Andres

Muriel (i).

Outre les documens inedits qu'on s'empressa de comuiuui-

quer a I'habile historien de la maison d'Autriche , des qu'il

(i) Paris, 1817; De Bure , freres , rue Serpente, n' 7. 6 vol. iri-8"j

prix, 40 f''-
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annoiica le dessein de retracer IVtat de I'Espagnc sous Ics

princes de la niaison de Bourbon , de precieux secours s'ot-

fraient encore a luidans Ics ouvrages deja publics sur cc sujet.

II y trouvait surtout d'utilcs matcriaux pour le rccit du regnc

de Philippe V, cpoque la plus intcressante ct la plus instruc-

tive par les vicissitudes continaelles que presenta la guerre dc

la succession. Sans parler de la correspondance si remarquablc

de Louis XIV avecson petit- fils, les Memoires de Saint-Simon,

ceux du inareclial de Berwick , ceux du marquis de Saint-Phi-

lippe , ceux do Noailles, ceux de Richelieu, renfcrnient des

observations profondes, des vues excellentes, on de piquantcs

relations. II senible done que ce n'etaient pas des Memoires

que M. Coxe aurait du ecrire apres tant de Memoires , mais

une veritable histoire, ou tout ce qui se trouvait d'utilc dansses

devanciers fut soigneusemeut fondu avec ce que ses propres

recherches lui avaient appris , ou la narration suivit une mar-

che unifornie , ou chaque detail n'occupat qn'une etendue pro-

portionnee a son importance , ou le style conservat la meme
allure, quoique la diversite des objets dut I'obliger a changer

de ton. All lieu de cet ensemble homogene et regulier , nous

trouvons frequemment dans son livre des recits empruntes aux

differens auteurs que nous venons de citer, des Icttres, des

^pieces officielles, dont I'histoire n'aurait donne que I'analyse.

Apres des chapitres ou I'auteur soutient avec talent le ton du

veritable historien, viennent de longs passages ofi le ton de

I'ambassadeur, celui du courtisau, suffirait, sans le secours des

guillemets, pour avertir que ce n'est plus M. Coxe qui parle.

Sans doute il n'apas eu le terns de se livrer au peuible travail

qu'exige une composition soutenue. II s'etait deja occupe de ce

sujet, lorsque I'invasion de I'Espagne par Bonaparte et les se-

cours accordes aux Espagnols par I'Angleterre fixerent les re-

gards de tons les Anglais sur les champs de la Peninsule. Les

circonstances politiques donnaient a son ouvrage un nouvol

inter6tqu'il n'aura pas voulu laisser refroidir.

Un autre motif a pu I'engager anssi a choisir la forme des

Memoires. Par un rare bonheur, il lui a etc pcrmis de consultcr
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los plus riches coliectioiis de pieces diplomatiquos. II a eu eiiUe

Ics mains la corrcspoiidance oflicielle de presque lous les am-
bassadeurs de la Grande-Bretagne a la coiir dc Madrid, et une

foLile d'autrcs dociimens ej^alement precieiix. S'il eut voulu se

renfermer dans les bornes du genre historiquc, ces com?niini-

catious lie lui auraient pas ete moins utiles, mais il aurait |)aru

on tirer moins d'utilite. Telle depechc qui lui donne dix pages

agriiables ne lui aurait fourni que dix lignes profondes. Enfin,

quelque soiu qu'il eiit pris d'indiquer les sources ou il puisait,

ses expressions auraient eu peul-etre moins d'autorite aux yeux

d'une partie du public que les proprcs paroles d'un ambassa-

deur ou d'un ministre.

L'abondance de ces documens diplomatiques a du encore

influcr beaucoup sur sa maniere d'envisager les divers objets
,

ou plutot sur I'importance relative qu'il leur accorde dans sa

narration. D'ordiuaire, soit dans I'histoire , soit dans les Me-

moires, ce sont les graudes scenes politiques, les combats, les

mouvemenspopulaires, les seutimens des nations, qiieTauleur

retrace avec le plus d'etendue et de vivacite ; les ncgociations

des cabinets sont racontees succinctement. Chez M. Coxe, c'est

tout le contraiie. II peint avec soin les discussions de la diplo-

matic, et se contented'exposer rapidement lout le reste.

II iaut toutcfois conveuir que le sujet portait de lui ineme a

suivre ce systeme de composition , d'ailleurs pen dramatique

et nuisible a I'iuteret. Toutle regno de Ferdinand VI n'a guere

oiferl qu'un echange de notes et de contre- notes; d'uii cote,

I'ambassadeur de France s'efforcant d'entrainer le roi dans une

guerre centre rAngleterre ; de I'autre , I'ambassadeur d'Angle-

tcrre cherchant a le pousser dans une guerre contre la France

;

ct le pacilique monarque repondant sans cesse a tous les deux :

Ki I'un ni I'autre. Une partie du regue de Charles HI s'ecoula

d'une maniere a peu pres semblable , et meme sous Philippe V,

meme pendant la violcjice de la guerre de la succession et des

guerres d'Jtaiie, les intrigues qui se Iramaient a Madrid atti-

raicnt vivenient lattenliou. Le petit-fils dc Louis XIV, engage

par le respect et la reconnaissance a suivre en tout les conseils
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. que son aieul voiilait bien ne pas appeler des orJres , ot crai-

gnant, s'il ks suivait trop ponctuellement, surtout s'il parais-

sait trop les suivre, de blesser I'amour - propre d'un peuple

jaloux et tier , se trouvait toujonrs an milieu d'une double

conspiration diplomatique, que venaient encore compliquer Ics

divisions des agens francais sans cesse prets a se dechircr

entre eux. Pendant qu'il a porte la couronne, I'Espagne a eu

deuxrois, d'abord Maiie-Louise de Savoie, ensuite Elisabeth

Farnese, ou plutot, d'abord la princesse des Ursius, et apres sa

chute, Alberoni. Aupres d'un monarque habile, laborieux et

ferme, qui juge et veut par lui-meme, le role des diplomates

n'est ni long, ni brillant. Les noeuds de leurs intrigues trou-

veut bientot I'epee d'Alexandre. Mais quand le roi est dirige

par la reine que dirige un ministre ou une camarera mayor, la

carriere est ouverte a toutes les ruses, et hi veritable politique

doit souvent ceder la place a la diplomatic.

On pourrait sans doute preferer que M. Coxe se fut moins

attache a peindre, dans tons leurs details, ces luttes de charges

d'affaires, de ministres et de confesseurs, et qu'il eut donnc

plus d'etendue au recit d'autres objets. Mais on ne pent discon-

venir du moins qu'nne fois ayant pris le parti de nous inilicr

surtout aux mysteres des cabinets, il n'ait suivi cette marche

avec un rare talent. II a su pi oGter des richesses qui lui furent

offertes, et, ainsi qu'on I'a deja vu, ces richesses etaient im -

menses. La correspondance de Benjamin Reene qui representa

I'Angleterre aupres de la cour de Madrid, depuis I'annee 172;)

jusqu'a I'annee 174^, et depuis i749Jusqu'en 1757, luiapai-

ticulierement fourni les materiaux les plus importans et les plus

curieux. Ce negociateur plein de sens et de Gnesse avait acquis,

par un si long sejour en Espagne, une conuaissance parfaito

de la cour ct de la nation. Ses depeches sont en general des

modelesdansl'art de jugerles choses et depenetrerles hommes.

M. Coxe, mettant habilement en oeuvrc les observations dc

I'ambassadeur, nous offre des portraits frappans de ressem-

blance et de vie, et semble nous introduire dans la familiaritr

des princes et des giands qui occupent la scene. J'indiquerai
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paiticulieromcnl le chapitrexLix'°* , ou les caracteres de Fei-

dinaiid VI, desa ft'inmc, dcs nunistios Carvajal , Ensenada, et

du chanteur Farinclli si puissant a la cour , sont traces aver

line vigueur pen commune. Quelques-iins des devancieis et des

successeurs de Keene, sans I'egaler peut-etre, ne manquaient

iii de perspicacite, ni d'csprit , el Icur correspondance a mis

IM. Coxe a porttc de peindre dime manierc vraimcnt remar-

q liable les hommes d'etat qui ont dirige I'Espague dans les

aiitres periodes dont son livrc contient I'histoire. Cast la

iin des plus grands merites de I'oiivrage. On concevra sans

peine combien im ^crivain distingu^ dut etre aide dans cctle

partie de son travail par les notes d'hommes habiles dont la

principale occupation avait ete pendant long- terns de decou-

vrir les qualites et les defauts, de trouver, comme on dit , le

cote faible de ceiix avec lesquels ils devaicnt traiter les affaires

les plus serieuses.

Si le recit de tant de negociations parait qnelquefois un pe»

long, s'il renferme des details dont I'importance, tres - grande

sans doute pour messieurs les ambassadeiirs, n'est pas a beau-

coup pres aussi sensible a nos yt^ux, il pent du moius tou-

jours, ou presque loujours, suggerer des reflexions utiles, et

fairc mieux connaitre a la plupart des lecteurs comment les

affaires despeuples se traitent dans les cours. Ces demcles entre

les cabinets presententd'ailleurs quelques scenes plaisanles qui

viennent en rompre la monotonie. Mcme dans la partie la plus

ennuyeuse de la diplomatic cspagnole , dans ces interminables

contestations sur les etablissemens britauniques aux Indes oc-

cidentales, sur le commerce de conlrebandc que les Anglais y

etitretenaient, et sur les violences que la marine marchande de

I'Espagne reprochait aux croisieres anglaises, on rencontre des

traits d'unesingularite si bizarre qu'ils en dcviennentcomiques.

J'en citerai un exemple. Jenkins, contrebandier anglais, s'etait

presente a la barrc du parlement, et la, pour enflammer I'in-

dignation publique contre I'Espagne, il avait longuemcnt enu-

mtre les vexations des garde-cotes cspagnols , entre les mains

desquels il avait, disait-il, laisse ses dcuxoreilles. Les minislres

I
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de Philippe V, ne voiilant pas etre vaiucus en eloquence, re-

pondirent aux contes de Jenkins par im nianifeste ou se troii-

vait le passage suivant : « Un oapitaine anglais, du nombre do

ceux qui infestent nos cotes, autantpar leur commerce illicite

que par leur sceleratessse, attira a bord de son batiment deux

Espagnols d'un rang distingue, et pour se faire payer une ran-

9on,il les garda sans leur donner aiicune nourriturc; mais,

voyant qu'il n'atteignait pas son but par cette detestable in-

vention d'inhumanite , il coupa a I'un d'eux les orcilles et

le ncz , et, lui mettant un couteau sur la gorge, le forca deles

manger. «

Sans doute de semblabies allegations pouvaient servir les

projets des deux gouvernemens, en redoublant I'inimitie qui

existait deja entre les deux nations ; mais on conviendra cepen-

dant que, si le bon ton et la bonne foi des manifestes admettent

beaucoup de licences, celle - ci passe un pen les bornes. Quel-

que aigreup qu'on ait remarquce de nos jours dans les rapports

entre la France et I'Angleterre, elle n'a jamais ete poussoe a

ce point. De meme, si Ton compare aux mesuies adoptees par

Bonaparte conlre le commerce avec la Grande-Bretague celles

que prit a ce sujet le petit - fils de Louis XIV, 1< s decrets de

Berlin et de Milan, objet de tant descandale, paraitront d'une

benignite exemplaire. En effet, un decret de Philippe V con-

damnait a mort tons ceux qui impbrteraient en Espagne des

marchandises anglaises , et tous ceux qui vendraient aux An-

glais des produits de I'Espagne ou de ses colonies.

On pourrait faiie encore un rapprochement de ce genre

enire la maniere dont Bonaparte punit les Francais accuses d'a--

voir repandu la buUe d'excommunication ianceecontre lui par

Pie VII, et la severite que deploya Charles III, dans une cir-

constance analogue , mais bien moins grave. II ne s'agissait

point d'une offense envers ce souverain. Le pape , irrite de voir

le prince de Parme bannir les jesuites de ses etats, avail seule-

nient menace le due d'excommunication, s'il ne se hatait de

rappeler la Societe de Jesus. Cependant, le roi d'Espagne, par

Vorgane du conseil de Castille, annonca qu'il punirait de mort
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qiiiconquo conlribucrait h dislribuor le brcfdu saint si^ge ou

la biille Jfi coena Domini, sar laquelle ce brcf ctait base.

Les (liffercritos contestations avec la cour de Home uc sont

pas nioins soigneiisement retracees que les negocialions avec

I'Angleterre. Elles tiennent pent - ctre egalemcnt un pen trop

d'espace dans I'ouvrage. On aurait tort cepcndant de croire

que, toiil occupe de la diplomatic, Tauteur a totalcment ne-

glige la narration des evenemens d'un autre genre, et particu-

liercment des operations militaires. Quoiqu'il paraisse avoir

regarde le recit de ces evenemens comnie une partie secondaire

dans son travail, il I'a toutefois traitee d'une maniere satisfai-

faisante. S'il nc peint pas les combats, il les raconte avec net-

tete. Il y a nienie dans son livre des morceaux dramatiques, tels

que le recit de I'insurrection dii pcuple de Madrid contre le

niinistrc Squilace , et celui du siege de Gibraltar. Il y deploie

loutcs les qiialit.es d'un excellent historien. Quelquefois aussi,

il emprunte a d'autres ecrivains la relation vive et coloreed'un

fait important, comme par exemple, le recit que nous a laisse

Saint-Philippe du fanieux siege de Barcelonne pendant lequel

les Catalans, abandonnes par I'Aiitriche et par I'Angleterre,

montrerent vaineracnt uu si grand courage, une si geuereuse

Constance.

En resumant tout ce que je viens d'exposer , on peul assurer

que VEspcigne sous les rois de la maison de Bourbon n'est point

ce que nous appelons un ouvrage bien compose , mais que c'est

im livre instructif , riche de fails, d'observations, et remar-

qnable sous plus d'un rapport. On pourrait comparer I'ecrivain

a un architecte qui, charge d'elever un palais, et tiouvant dejti

sm" le terrain des appartemens trop vastes relalivcment a I'en-

serable de I'edifice , mais riches et commodes , n'a pas le

courage de les abattre pour les reduire a leurs justes propor-

tions; et qui , meme dans ce qu'il construit , se sert quelquefois,

afin d'aller plus vite , des materiaux tels qu'ils se presentent

,

sans les mettre par un nouveau travail en harmonic avec ce qui

les entoure. Le tout n'est pas regulier ; mais chaque partie est

agreable, utile, et quelqnes-uncs prouvent meme dans I'auteur
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un talent ties - distingue. Je ne suis point etonne dii succes que

ces Mcmoires ont eu tn Angletcrre; je croismeme qu'ils n'a-

vaient pas besoin
,
pour reussir, de I'interet paiticulier qui s'at-

tachait al'Espagne dans le moment oiiils parurent, et qu'a toiite

autre epoque ils auraient ete accueillis avec une egale faveiir.

Il etail naturel qu'un Espagnol desirat les traduire, ct natu-

rel aussi qu'il vonlut les completer, en y joignant tous les deve-

loppemens qui pouvaient mettre les etrangers et ses compa-

triotes eux-memes a portce, de saisir avec plus d'exactltude

rtnsenible des progres que la civilisation et les lumieres ont

faits en Espagne dans le cours du siecle dernier. C'est ce qu'a

tente avec bonhcur M. Andres Muriel. Les additions qu'on

lui doit sont de divers genres. Souventil insere dans la nar-

ration original e des pieces iniportantes, des passages empruntes

a quelqu'un des ccrits qui, n'ayant paru que dcpuis 181 3, ne

pouvaient etre connus de M. Coxe, lorsque ce savant composa

son livre, ou bicn il met en note quelques eclaircissemens pro-

pres tantot a faire mieux saisir le vrai sens du texte, tantot \

rectifier les erreurs qui s'y sont glissees. C'est aiiisi que dans

['expose de la luttependantlaquelle lord Chatham acquit tantde

renommee par ses efforts contre la France, M. 3Iuriel a pris

un soin dont les Francais doivent lui savoir daiitant plus de

gre que, M. Coxe montrant en general une impartialite assez

rare parmi ses compatriotes, le ton de sa narration n'avertis-

sait point de se tenir en garde contre les exagerations de I'a-

mour-propre national. La bataille navale livree sur les cotes

du Portugal au mois d'aout 1759 est decrite dans le texte,

d'apres la relation officielle de la Gazette extraordinaire dc

Londres ; ct M. Muriel la raconte, dans une note, d'apres le

recit que I'amiral francais, M. de la Clue, envova de Lagos

a I'ambassadeur de France a Madrid, et qui se trouve parmi

les manuscrits de la bibliotheque royale. M. Coxe , apres avoir

dit, dans la page precedente, que I'escadre de Toulon se com-

posait de douze vaisseaux, ajoute seulcment : cette escadre/«f

poursuh'ie dans le detruit et defaite par Boscawen pres de la

c6te du Portugal. Deicx vaisseaux fiu^ent detruits , on en prtt
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trois, le teste fut disperse eC se saiaa, non sans quelqiic difficulte.

Nous voyons, dans la Note, que, cinq vaisseaux fiancais s'u-

tant egares dans la nuit qui preceda Taction , I'amiral n'en put

opposer que sept h la flotle nombreuse de Boscawen. Malgre

cette immense inferiorite numerique, les rran9ais se defendi-

rent tout le jour avec la plus grande valeur. Vers le soir, I'es-

cadrc fut dispersee; niais ce fut seulenient le Icndemain que

M. de la Clue, se trouvant avec deux vaisseaux vivement pour-

suivis par Tcnncmi, Ics fit ochoucr et les brula lui-meme sur la

cote de Portugal
,
plutot que de se rendrc. Trois autres vais-

seaux egalement attaques par dcs forces trop su[»erieures ame-

nerent leur pavilion; mais ce fUt aussi le lendeinain du combat;

et Ton peut penscr que si notre escadre avait ele rcunie lors

de la premiere rencontre, la victoire se serait declaree pour

nous.

Outre ces Notes, qui sont en general de pcu d'etenduc, le

traducteur ajoute quelquefois un chapitre eiitierement nou-

veau, lorsque la narration originale lui parait incomplete.

Par exemple, apres le recit de I'expulsion des jesuites , il

donne, dans un chapitre divise en deux seclions, des details

pleins d'interet sur la maniere dont Charles III fut conduit h.

prendre une decision si importante. On y trouve une peinture

cxtreniement curleuse de la veneration du roi pour la me-
moire du moiue Sebastien. Pendant le sejour de Philippe V
a Seville, ce moine, charge des queles de son convent, fit

present an jeuue Don Carlos d'un petit livre de prieres ecrites

de sa main , lui disani , avec un air de my.stere et d'inspiration,

que le ciel recompenserait la pieie de son A. R. , en I'elevant

un jour an trone des Espagnes. Le prince, frappe de la pro-

phetie, porta .sans cesse sur lui le manuscrit precicux; et lors-

qu'il se vit reellement appele a gouverner les Espagnols, il ne

douta plus do la saintete de frere Sebastien. Il voulut plus

tard que la cour de Rome en prononcat la canonisation. Le

pape, surpris de la deniando, chcrcha tons les moyens de

I'eluder' et de gagner du lems. On avait entendu parler du

livret mystique dont Charles nepouvail se separer; on exigca,



SCIENCES MORALES. 8t

d'apresun usage anciennenitntutabli, que le nianusciitfutsouniis

en original a I'exanien du sacre coik'-ge. L'anxiete de Charles fut

inexprimable; il nc pouvait ni consentir a se desister, nK-nie

pour quelques jours, de ce tresor sans prix a sos ycux, ni

renoncer a I'espoir de voir Sebaslien au nombre des saints;

endn , il prit son parti. « L'ambassadeur d'Espagne a Rome
ent I'ordrejdit M. Muriel, de faire rassembler le sacre college

et les cardinaux, pour qu'ils se tinssent prets au jour et a

I'heure indiques; on calcula exactenient le terns qu'il fallait

a un courrier pour aller en toute diligence de Rladrid a Rome
porter le livrct precieux ; des relais furent commandes sur

la route. Charles III remit lui-mcme le manuscrit sacre entre

les mains du courrier dans lequelil avail le plus de confiancc;

il le conjura a plusieurs reprises, et avec I'exprcssion de l.i

plus vive anxiete, de le conserver avec le plus grand soin, ct

de ne pas perdrc un seul instant pour quitter Rome et se rc-

meltre en route aussilot que Ton aurait pris lecture du con-

leiui del'interessant volume. L'intervallc qui s'ecoula fut pour

Charles III un veritable cauchemar, un songe peniblc et dou-

loureux; il etait sur les epines; il ne dormait pas; a peine

prit-il de la nourriture pendant plusieurs jours, des qu'il sc

vit prive de son cher manuscrit; sa nianiere de vivrc, dont

la regularitc etait telle, que ni les affaires publiques ni les affec-

tions de famille ne pouvaient jamais la changer, souffrit celte

fois de I'alteration; ie plaisir de la chasse, que les maladies et

la mort meme de ses enfans n'avaient pa interrompre, fut

suspendu, parceque le manuscrit du pere Sebastien ne pouvait

I'accompagner dans ses excursions a la campagne ou dans les

Lois. Il restait devant les croisees de son appartement, occupe

a compter les gouttes d'eau que formait la pluie sur les car-

reaux; il laissait de terns en terns echapper de profonds sou-

pirs; les affaires, les plaisirs, la conversation, les repas, tout

fut inferrompu jusqu'au retour du tresor qui seul pouvait ren-

dre le monarque a ses occupations habituelles. «

Quelque interet que presentent ces chapitrcs additiomiels se-

pares, ils ne forment point la partie la plus importanle du tra-

T. xxxviii. — Avril 1828. 6
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vail dc M. Miiiiil. Ce savnnt iifeiile siirtout <!cs cloij'ts pour

les Ess(7is qui! pliicf ii la Gn dc Ihistoire dp chaqiie lei^nc,

et dans lesqiiels il retrace les diangemcns qu'epronva I'etat so-

cial en Espagne sous radrninistralion dii prince dont M. Coxe

vient dc racontcr la vie; il y developpe ce que Tauteiir anglais

n'a faitsoiivent qu'indiquer; il examine success!venient la po-

litique extericiire, la direction dcs affaires ecclesiasliqucs, les

finances, ragricnltnre, I'industrie, le commerce, I'armee , la

marine, les sciences et les lettres; il donno une idee des ecri-

vains les plus celebrcs et des ouvrages qui ont exerce le plus

d'influence pendant chaqne periode.

Ces Es.iais sont ecrils avec sagesse et conliennent nne foul(!

de notions utiles sur les objets les plus importans. Dans celui

qu'il consacre a Philippe V, M. Rluriel s'est heureusement

servi,pour co (jui regnrdo reconomie politique, des travaux

A' Ustariz, de Jovcllanos , de Campowanes et dii Dictionnairc

di's finances (pie Don Jose Canga ArgncUcs fait paraitre ;\

Londres par livraisons. II expose fort bien les vices enormes

du systeme de contributions qui subsiste encore en Espngne
,

qiioique, des le commencement du dernier siecic, de bons

esprits en aiint demontre les suites non moins fnnestes pour

le iresor que pour la nation. Philippe Y eniploya des moyens

de toiite espece ])nur faire face anx depenses de I'Etat, et ce-

pcndant il laissa en mourant une detfe de quarante-cinq mil-

lions de piastres. Le deficit provenait moins encore des guerres

coiileiises qiu- I'E-ipngne cut alors a soutenir, que de la ma-

gnificence du roi. Philippe, eleve an milieu des pompcs de la

cour la i)liis brillante, voulut les porter en Espagne sans rt-

flechir a Tinegaiite des ressources qn'offraient les dcnx Etats;

il depeiisa des sommcs immenses pour elever a Saint-Ilde-

fonse un second Fcrsnillcs. Toutefois , si cette imitation de la

France fut nuisihie sons certains rapports, elle fut utile sous

Lien d'aulifS.Le petit-fiis de I>ouis XIV tenta de propager dans

la Peninsule rini]ui!sion que le ministere de Colbert avnit im~

iirimee parmi nous a I'industrle et aii commerce; il s'effnrca

de ranimer les leltres et les arts, fombes dans une decadence
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fffrayante ; il institua des academies et prodigua !es encotira-

geinens. M. Muriel rend homniaj^e a I'heureuse influence quo

notre litteratiire exei^a siir celle des Espagnols, infectee depuis

long- terns par \e gongorisme ,
qui repr«sente assez fidelement

CO qu'on appelle aujourd'hui romantlsme. Il fait preuve de

gout, en se declarant pour les vengeurs de la raison contre ces

pretendus novateurs qui vonlaient alors en Espagne, comme
on veut maintenant en France , abrutir assez la nation pour

la ramcner aux extravagances dont , au sorlir de la barbaric

les peuplcs modernes se contentaient, faute de mieux. Il ebt i

remarquer qu'apres avoir tant servi au perfectionnement in-

tellectuel de quelques nations voisines, nous aurions besoin

aujourd'hui d'un Ltizan qui nous fit seutir de nouvcau tout ce

que valent nos grands maitres. Qnelqu'un sc cbargera d'imiter

le fameux critique espagnol, ou pUitot Ic public saura se venger

lui-meme de I'insulte insupportable qu'on ose liii fa ire , en le

supposant assez stupide pour jouer le role d'un homme qui,

dans la force de I'age , rcviendrait aux jouets ct au begaiement

de I'enfancc. Non, la France ne reculera point jusqu'au terns

de Jodele et dc Hardi; le culte du mauvaisgout, qu'on I'ap-

pelle gongorisme , marinisme ou romantisme , a toujours ete et

sera toujours de courte duree chez les peuples eclaircs et

spirituels.

Le regne de Charles III est celebre a plus d'un titre. Ce fut

sons ce px'ince que les germes d'une refornic sociale, in troduits en

Espagne par son pere el par son frere, sc developperent rapide-

ment. D'habiles ministres oserent professer au-dela des Pyrenees

1-es raaximcs des publicistes francais : un ordre fameux fut banni;

I'inquisition menie fut attaquee ; elle chancela un instant, et

ne parvint a conserver I'existence qu'en perdant le pouvoir.

Elle etcignit ses biichers, cacha ses instrumens de torture, et

laissa souvent ses cachots deserts. Le commerce, degage d'une

partie de ses entraves, pint un vol plus hardi; I'agriculture se

ranima; des routes s'ouvrirent a ses produits; de toutes parts

se forraerent, sous la protection du monarque, des societes

destinees a repandre les procedes de I'industrie, les notions

6.
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tie rt'couomie politique, Ics principes des sciences. La litera-

ture, s'avancaiit dans la route tracee par Luzan, d'apres los

grands modules dc la France et des peuples antiques, atteignit

a unc purete , h. une elegance soutenue qu'elle n'avait pas

memo connues dans Ics plus belles annees dii xvi^ siecle, et

les arts brillerent d'un eclat nouvcau. En mcme terns, rarmee

de terre et la marine preniiient de rapides accroissemcns , et

les cscadres cspagnoles, unies aux floltes francalses, allaient

porter des secours a la liberie naissante dans les murs de Phi-

ladelphie.

Un Espagnol devait se plaire a tracer avec quelque etendue

un tableau si flattenr pour son pays; aussiM. Muriel a-t-il fait

de VEssai sur Ic regne de Charles III un veritable onvrage

qui , avec le compte rendu par le ministre Florida Blanca , lem-

plit tout le sixieme volume. Cetecrit offre une lecture aussi in-

leressante qu'instructive; il attache meme dans les details d'une

importance secondaire. Rien
,
par exemple, de plus cuiieux

que la peinture de la passion de Charles pour la chasse , et que N
la description dc ces parties de plaisir, qui, devenues sa plus

sericuse occupation, coutaient quelquefois dans un seul jour

jusqu'a trois cent mille reaux.

Jc ne partage point toutes les opinions de I'auteur sur la

politique exterieure de ce prince; mais ses remarques ont sou-

vent beaucoup de justcsse et mcme dc porlee; il y joint d'ail-

leurs,par intervallcs, des documens pleins d'interet; ainsi,

en bliimant le roi d'Espagne d'avoir secouru les insurges des

Etnts-Unis, il cite un memoire remis secretement ;\ Charles III

rtar \e comte d'Jranda apres la conclusion du traite de 1783,

que le comte ambassadeur a la cour de France avait lul-meme

.signe. Effraye de son ouvrage, I'habile ministre tremblait deji

pour les colonies espagnoles ; il regardait comnie impossible

qu'elles rcstassent long - terns partie integrante de la monar-

chic et ne voyait d'autres moyens d'y conserver une utile

influence ,
que de les diviser en trois royaumes , et de placer

sur ces trones nouveaux trois infans d'Espagne, entierement

independans, mais obliges de payer une contribution annuelle

i
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pour piix cle la cession dii pays. Je n'ai pu indiqiier ici que

I'idee premiere du plan; on lira avec plaisir dans I'ouvrage

les developpeinens qu'y donnalt un homme aussi dislingue

que le comte d'Aranda.

En examinant I'ttat «lcs finances, les institutions commer-

ciales et les reglemens de I'armee, M. Muriel niontre beau-

coup de connaissances et un excellent esprit. II est une de

ses reflexions sur laquelle j'anrais cru nagiiere inutile de m'ar-

reter , mais qui peut etre bonne a citer a une epoque ou tant

de gens voudraicnt nous faire croire que les arraecs sont un

vain ornement des cours et un fardcau pour les nations. Apres

avoir expose conibien le defaut d'habilete dans ks grandes

manoeuvres a etc nuisible aux Espagnois , et combien il eu

ete sage de ne point perdre I'habitude deces grandes reunions

de troupes appelees camps d'exercice, I'auteiu' ajoute : C'est

de la science milltaire que depend presqne exclusivement la des-

tinee d'un Etat ; il est terns encore pour I'Espagne d'y penser

mi/rement. Et plus loin : Malheur au pays qui neglige en terns

de paix I'art de la guerre, surtout lorsqu'il se trom'c dans le

voisinage dcs nations puissantcs -et guerrieres !

Une des choses qui font le plus d'honneur au patriotisme

et aux lumieres de M. Muriel, est I'empressement avec le-

quel il saisit toutes les occasions de rappelcr la necessite des

cortes et le bien que ces assemblecs auraient fait a I'Espagne

:

il y revieut sans cesse. On sent parlout, dans son livre, que

I'etat affrcux oii se trouve sa patrie pese douloureusement

sur son coeur. En traduisant I'ouvrage de M. Coxe et en y
joignant de non:breux supplemens, il parait avoir cu surtout

pour but de montrer
,
par les progres que fircut les Espagnois

dans le cours du deiuier siecle , tout ce qu'ils pourraient faire

encore sous une bonne administration.

Il me reste maintenaut a parler du style : on y rencontro

quelques incorreclions ; mais comment ne s'en trouverait il

pas dans les ecrits d'un etranger, lorsque ceux de taut de

Francais en fourmillent, lorsque nous oemblons ne plus atta-

cher de prix a la purete du langage? D'ailleurs, ces fautes ne
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nuisent pas a la clarte ; elles ne sont pas nombreiises , et soii-

vent les tournures de M. Muriel rendent la pensee avec bean-

coup de precision et d'energie. La citation suivantc pourra

mettre mes Iccteurs a portee d'en juger. C'est un parallele

entve JlOerorii et Riperda, traduit de M. Coxe.

1 Tous deux ctaient des liommes doues d'une haute capa-

cilc et d'une instruction profonde ; ils furent tous deux les

artisans de icur fortune. Alberoni monta au pouvoir par I'e-

nergienaturelle de son caractere, Riperda en mettant a profij

le terns et les circonstances. L'un semblait e "re ne pour com-

mander, I'autrc pour figurer en seconde ligne. Le premier se

montrait au-dcssus de sa position, frappait avant de menacer,

voilait ses rcssources et ses desseins avec un secret impene-

trable qui en doublait I'effet, se relevait de sa defaite avec

une nouvelle vigueur, ct pendant quelque teais balanca les

efforts reunis des grandes puissances de I'Europe par les vasles

rcssources de son puissant genie. Le second, aussi prodigue

de promesses qu'incapable de les remplir, rendait mcprisable

son pouvoir par ses vaines menaces ou par des forfanteries

cxtravagantes , faisait <leconsiderer sa personne ct deshonorait

la diguite de sa place par mille faussctes au moins inutiles

,

employant de pitoyables subterfuges , el se montrant insolent

et bas tour a tour. Tous deux etaient egalement irritables et

impetueux. Alberoni ne lalssait jamais percer sa crainte ou

son esperance, meme au milieu de ses plus grandes exaspe-

rations, au lieu que Riperda laissait voir tout ce qui se passait

dans son esprit, par ses regards, ses gestes , son embarras et

son agitation. Enfin , l'un fut craint et respecte dans sa re-

traitej I'autre fut meprise, meme quand il etait au faite du

pouvoir. »

Certainement , dans tout ce passage la langue francaise est

assez habilement maniee; rien n'y sent I'etrangetc, et quel-

ques phrases sont ecrites avec talent. On voit que si la qua-

lite d'Espagnol a rendu plus facile i M. Muriel de mettre dans

son ouvrage beaucoup d'exactitude et de precision, elle ne

I'a pas empeche d'y donner une forme agreablc. Tous cfux
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qui \uudi<»ijt etiuiicr Ihistoiie dc i'£b|>;ii;i)c ;iu dix-liuitieuie

siecle ixcoiiiioiil di^soraiais u cc livre : lis y trtuivoioiit rcu-

nios toutes Ics iiotious i.\uc, jusqu'ii cojuur, on ctait oblige

de chercher peniblemeut dans une foulu d'ccrils.

K.

MEJlOlRliS IMiDITS DE LoUIS - IIeIN Kl Dli LoME.ME,

coMTE DE Brienne , Secretaire iT-ttat sous Louis XIf^^

publics sur les manuscri/s aiitograj<liss , etc. y par

F. Barkiere (i).

Le ijout j^unc-ral du public do tioiic I'pocjiie pour les nwi-

moircs histoiiques n'cst qu'un synijitouic de plus dc ce gout

plus general encore pour le naturel et le vrai, qui se niani-

I'estG dans toutes les branches des arts, aiissi bicn que dans les

habitudes de la vie publique et de la vie privee. C'est la niemc

tendance qui fait le succes des remans hisloriques et des

drames roraantiques, pour me servir d'une expression breve

et concise
,
quoique d'ailleurs peu exacte. Cette disposi-

tion des esprits est nee elle - meme de I'education donnee

a la generation presente par la pressc; libre et par la tri-

bune |)ubliquc, qui uous accoutument Tune et I'autre k juger

tout eoulbniiement a la justice et a la raison, et a ne nous laisscr

pasemporter parl'imaginalion ouentrainerpar I'habitude. Saus

doute, chaque memoire historique, pris isolement, renf'erme

plus d'une inexactitude, et surtout omet une foule de verites;

mais chacun aussi renfcrme les depositions d'un temoiii, ou du

nioins la plaidoirie d'une partie interessee : en sorte qu'apres

avoir lu tous les niemoires d'une epoquo, on peut se flatter dc

la connaitre presque aussi bien que I'histoire du terns ou nous

vivous. Ainsi, nous agrandissons uotre experience au moyeu

(1^ Paris et I.eJjizig, i3a8; Ponthieu ei com|.agiiic. a vol. iii-8"
;

jirix , 1 5 fr.
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d'liiic clinic d'aillcurs plcine <Je charmcs pour Ics bous esprits,

ct nous angmentons d'autant notrc valour intclleclucllc.

Bcaucoup de incmoircs contcmporains s'ccrivent a I'hcure

qu'il est , ct rcposent dcja dans les cartons de leurs auteurs, en

attendant le moment favorable de les montrcr au jour. Gardons-

iious de nous recrier sur leur multiplicite. D'abord, devant la

prcsse libre , I'liomme public doit naturellcment rccourir ;i cette

sorle de defense pcrsonnclle; puis, le champ sur Icqucl la so-

cietc opcrc ses evolutions est tcllemcnt vaste ct complique,

qu'il n'est pas une seule publication de memoires faitc apres

mille autres, qui n'cnseignc quelque chose de nouveau. Par

exemple , les memoires n'ont pas manque sur le regne de

Louis XIII et la minorite de Louis XIV, epoque oii le gouver-

ncment elait concentre dans la cour , et la politique dans les

intrigues. II n'est pas de valet de chambre, pas de dame de

compagnie de cc tcms-la, qui n'ait cede a I'cnvie de conter

prolixemcnt cc qu'ils ont vu dc pres ou de loin, cc qu'ils ont

faitoncru faire. Eh bien! toutes ces histoires bavardcs, spiri-

tuelles et mechanics , ont ete bicn accucillies du public ; ou n'a

pas fini encore d'en epuiscr la source; les Memoires dc Brieiinc

sont les dcrnicrs venus de celtc mine feconde; mais ils ne sont

pas les moins curieux.

Le nom de BIM. de Brienne est Loinenie. Ils ne sont point de

I'antique maison de Brienne qui donna des rois a Jerusalem.

Le premier Lomenie donl parle I'histoire etait greffier du con-

seil sous Charles IX, et de plus seigneur du lieu de Vcisailles.

Henri IV elcva son fds et le fit secretaire d'Etat en 1606. Le

comle de Brienne enlra dans cctte famille par une alliance. Sous

Louis XIII et Louis XIV , ces nouveaux comtes de Brienne se

succederent de pere en fils dans le mcme emploi de secretaire

d'ttat. Henri - Auguste de Lomenie, fds de celui qu'Henri IV

avait appele dans ses couseils, fut ministre de Louis XIII et

de Louis XIV ; il publia lui aussi des memoires adresses a ses

cnfans , imprimes pour la premiere fois en 1719,6! qu'on join-

drait avec plaisir a ceux de son fils Louis -Henri, publics au-

jourd'hui par M. Barriere, le memo qui a etc Teditcur de la
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graiide collection ties Memoircs stir la Revolution J'lancaisc. Aprcs

un siecle d'eclipse, cette fainille de Biienne, riu'on croyait

eteinte, repanit au ministere avec plus d'oclat que desucces
,

a Tepoque ou deux descendans de I'auteur dcs Memoires qui

nous occupent, le conile de Brienne et rarchevequc de Tou-

louse, furent a la fois I'un ministre de la gueire et I'autre

premier ministre sous Louis XVL
Le manuscritdcs prescns Memoires faisait panic des papiers

tres- nombreuxde la famillede Lomenie. lis avaient eteremar-

qucs par rAi-chcveque de Toulouse, qui ecrivit une note a leur

sujet et qui cut mcme I'intention de les publier. Leur existence

n'eiait pas ignoree du public. Plusieurs biographes en avaient

parle;Soulavie en cite des cxtraits dans cinq ou six ])ages, a la suite

des Memoires de Saint - Simon , et les attribue a M. de Luynes.

Notre (iditeur en a connu deux manuscrits : I'un rclie en maro-

quin rouge, et d'une belle ecriture du terns. M. Barriere en doit

la propriute a M. Robert, conservateur de la bibliotheque de

Sainte-Genevievc;M. Robert le tenait de sonpere, qui avaitete

luimeme attache, comme bibliothecaire, a MM. de Biienne, des-

cendans de I'auteur de ces Memoires et ministres de Louis XVI.

Le second manuscrit, tout entier de la main de I'auteur et

signe de lui, appartenait a M. le vicomte Morel de Vinde, pair

de France. M. Barrierecn fitl'acquisition a la vente d'une por-

tion de la bibliotheque de M. de Vinde. Ce dernier manuscrit

offre des differences avec le premier quant a I'ordre des tems

et des faits
,
qu'il retablit en leur lieu. C'est sur celui-la qu'est

publiee I'edition qui fait le sujet de cet article.

Le comte de Brienne avail etc elevc des I'enfance avec

Louis XIV, qu'il ne dcvancait dans la vie que d'un bien petit

nombre d'annees. Survivancicr avec exercice de la charge de

secretaire d'Etat possedee par son pere, il eut la confiance du

cardinal Mazarin, et apres le cardinal celle du roi. II est bon de

remarquer toutefois, qu'a le juger meme d'apres ses recits, sa

position dans les conseils fut toujourssecondaire; toujoursily

futbeaucoup plus occupe de se conserver dans son poste, que

d'acquerir de Tinfluence et de gouverncr les affaires. C'etait
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pourtant iiii honime d'espril ; il avail fait des etudes lillt-raiies

tres-approfondic's, comme rattosteiit Ics ecrits do diverse na-

ture qu'il a laisses; il avail visile la phipait des eouis de I'Eu-

rope, il coiinaissailbicu le personnel des hommes d'Etat de son

terns, ct recueillait chaque jour de la Louche de son pere

,

honime d'un caraclere iuleyre el d'un sens dioit, les traditions,

lesrenseigneinens et les observations utiles a sa position. Enfiu

il ecrivait Ic francais avec line elcj^ance el une propricle d'ex.-

pression si remarquables, que, dans sa prose, on ne trouve point

de CCS expressions et de ces tournures vieillics, dont le com-

nnin des ecrivains n'etaitpas encore parvenu a se pui ger. Menie

on a voidu faire de cetle observation une objection contre I'au-

thenlicite des Memoires de Brienne, ou du nioins on a sup-

pose que I'editeur en aurait retouche le style. L'imputatiou

serait graved aurait besoin d'etre prouvee. Pent- elre on n'a

point asscz remarque que sous Louis XIV , la cour et Ics ecri-

vains qui la frequentaicnt apurerent Ics premiers notre lan-

gue, et conscrverent long - Icms, sous ce rapport, une distinc-

tion marquee relalivcmcnt au langage de la ville et au style

des auteurs qui ne frequentaicnt qu'elle.

La premiere portion des Memoires de Brienne, qui roulc

sur le regno de Louis XIII et le gouvernement de Richelieu,

est ecrite d'apres les souvenirs et les temoignages du pere de

I'auteur. Mazarin et les premieres annees de Louis XIV sunt

de sa propic epoque, et du lems precis ou il fut Ic plus avanf

dans Ics affaires. Anssi les negociations de Fontarabic, qui

amcnerent le uiariage du jeunc roi avcc rinfante-d'Espagne,

Ics derniers jours dcMazarin, rarrostatiou du surintendant

general Fouquel sont-ils racoutes avcc un charmc de detail et

une ])recision de souvenir qu'il eut ete difficile pour un autre

d'egaler. Mais dans tous ces recits, point de suite, point de

fil conducleur : Brienne ctait un j)eu plus pros que le public

du sccr.'t des evenemens; mais il ne pcnetrail prubablement

dans leur interieur qu'accidcntellcment ct par iutervalle. Ce

sont toujours des anecdotes cousues a la suite I'line de rauUc,

tanlot piquantes, tanlol mcmc licencicuscs, toujours bien con-
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tees; niais le lecit d'un evenementn'est jamais couiplotet suivi.

N'en faisons point Ic sujct d'un reproche pour rauteur do ces

Meinoires : ceci prouve qii'il a mis de la conscience a n'ecrire

sci'upuleusemenl que les choses dent il avait une connaissance

certaine et personnelle; et memo, a dire vrai, les joiiissances de

pure curiosite gagnent quelque chose a la methode qu'il suit.

On ne saisit pas bien les motifs qui amenerent la disgrace

de notre secretaire d'Etat. Ses Mcmoires ne s'expliqucnt a ce

sujet qu'avec un vague plein de melancolie. Les biographes dc

Brienne ont varie sur ce point, et I'editeur des Mcmoires lui-

meme ne fait pas cesser toutes les incertitudes. Les notes manu-

scrites de rArchevcque de Toulouse renfcrmentcctte phrase

remarquable : « La passion du jeu I'aveugla et le precipita

dans des desordres que les exemples du terns ne peuvent ex-

cuser , et qui forcerent Louis XIV a lui relircr sa confiance. »

Depuis sa disgrace, Brienne gata tout-a-fait sa position, et

Ion peut croire que la triste terminaison de sa vie eut quelque

part a I'obscurite qui vint, pour un siecle, envahir sa famille. II

antra d'abord dans la congregation de I'Oratoire, et s'engagea

dans les ordres sacres, seulement jusqu'au diaconat. Il rentra

depuis dans le monde, « on parla de nouveau, de vin, de

jeux , de femmes. » II s'enfuit en Allemagne , revint en France,

et fut enferme, par letlres de cachet, dans diverses prisons,

notamment a Saint-Lazare, ou il vecut di\ hiiit ans, interdita

la sollicilation de sa famille, qui reussit en effet, par ce pro-

cede, a lui derangerle cerveau. C'est la pourtant que Brienne

ecrivit ses Memoires, dans lesquels on ne remarque rien que

de fort bon sens, et lors meme qu'il parle de ses disgi'aces

et de sa situation, un calme ct une resignation touchante, sans

aucun melange d'aigreur , soit contre le roi , soit contre les

siens. On peut en juger par ces mots d'une digression que ren-

fermait le manuscrit des Memoires, et que I'editeur a juge a

propos dc supprimer.

« Je puis le dire sans mensonge et saus vanite, le Brienne

d'autrefois ne valait pas celui d'aujourd'hui : les malheurs for-

tificnt I'ame, lorsqu'ils ne la jeltent point dans le decourage-
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nicnt. Jc ii'ai plus qu'un dcsir, que la posterite,si toutefoisco

livre lui parvient, ne voie plus en moi nn homme fait pour

exciter I'envie; niais qu'elle plaigne un malheureux en bulte

aux persecutions ct digne d'exciter la pitie dans tons les cceurs.

J'ecris pour soulagcr le mien; accable du poids de mes peines,

j'aime a nie retracer I'image dc majeunesse, comme on aime

a se retracer la clarte du jour dans les tenebres , et les douceurs

de la liberte au fond d'un cacliot. » Ce passage, dit I'edi-

teur, emeut davantage, lorsqu'en tournant le feuillet du nia-

nuscrit, qui est tout entier de la main de Krienne, on le trouve

termine par ces propres paroles: «Achcve le 20 fevrier i685,

en ma prison de Saint-Lazare. »

On connait niaintenant I'auteur des Memoires qui nous

occupent, et I'liistoire dc I'ouvrage lui meme. On sail le degre

de foi qui lui est du; on prcssent I'interet qu'il comporte. Une

tache facile serait, non pas de les analyser methodiquement,

ce qui substituerait un squelette aride et sans vie a une relation

pleine de mouvement et d'interet; mais plutot de glancr 9a et

li, avec I'aide de quelques transitions, les recits les plus neufs

et les anecdotes les plus piquantes. Cette methode dc i-endrc

compte d'un livre dispense jusqu'a un certain point de re-

courir a I'ouvrage lui-meme ; mais elle ne convicnt point a la

nature purement critique de ce recueil, qui embrassc trop

d'objets pour qu'il lui soit permis d'accorder tant de place h

un scul. Nous ne dirons done plus quelque chose encore que

du travail de I'editcur.

Ce travail est certainement important, puisqu'il occupe 35o

pages dansle premier volume, et 120 pages dans le second. Le

texte des Memoires ne remplit que 112 pages dans le premier

volume , et 332 dans le second. C'est a pen pres la moitie de

la totalite. Ces nombreuscs pages sont remplies, d'abord par

des Eclaircisseniens historiques rejetes, selon I'usage, a la Gn

de chaquc volume, et qui se composent d'extraits de divers

auteurs contemporains, relatifs a quelques-unes des ciicou-

stances mentionnees dans le corps des Memoires. Ces notes

n'etaicnt pas toutes indispensables; mais la plupiirt conticn-
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nent des details qii'on parcourt avec plaisir. Un travail plus

serieux precede les Memoires : il est intitule : Essai sur les

moeurs et les usages da dix huitienie siecle. C'est un chanelet

d'anecdotes de I'epoque choisies parmi les moins connues et

les plus agreables, relatives aux mceurs privees dii tcms, et

liees entre elles par des reflexions philosopliiques on par des

transitions artistemcnt tissues. Nous craignons que I'elegance

parfaite du stylo et les artifices de I'ancienne rhetorique, qui

s'y trouvent prodigues, ne compensent pas suilisamment ce

qu'on pourrait desirer dans ces apercus sous le rapport de la

franchise et de I'originalite.

A.M.
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Epitre sur l'esprit et l'aveuglement DC siECLE, par

madame la princesse Constance de Salm (i).

La poesie n'esl jamais phis justement appelce la languc dcs

dieux
,
que lorsquVlle sail parlcr aiix hommes, et lenr faire

connaitn-, avec le double empire de la raison et des beaux

vei's, Ic'S devoirs qui se melent a leurs droits, et les interets

nes de leurs besoins.

On a souveut fait sur iios petils theatres des revues legeres

des modes et des ridicules d'une annee : voici une revue , ou

plutot im tableau rapide, eneri^ique et sombre de trente ans

de (j;loire et de malheiir. Dans le vaudeville, on chcrchait a

faire rire; dans cetle enitre, Ics penples el les rois sont ap-

peles a reflechir.

Un .sieclc raisonneur cxigc dcs poetes autre chose que des

rimes heurcuses, une coupe facile et des sous harmonieux.

Aujourd'hui, dans lout ouvrage on examine le sujet, le but,

rexecution; et si sous aucun de ces rapports l'esprit n'ost

satisfail, il se iaisse peu eblouir par I'eclat et pen charmer

par la faclure ele£;ante des vers. Ainsi, la poesie est ramenee

a son antique originc, ou elle gardait le depot de la religion

et de la morale, de I'hisloire et de la legislation des peupies.

Mais, riche mainlenant des lumieres de tous les ages, moins

sechement <lidacliqiie, plus ornee de la noblesse du style et

de la pensee, elle pent a la fois mieux plairc et Instruire da-

vantage.

II est peu de ])oetes qui soient anssi pcnseurs
,
qui mettent

dans leurs vers plus de force et plus de precision que le ce-

(t) Paris, 1818; Firmiu Didot , pere et fils , rue Jacob , n" 24 ;

Ponlhieii , an Palais-Royal. In-8° de 19 pages; prix, 1 fr.
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lebro auteiir dc X Epitrc sur I'csprit et I'aceugknicnt dii sicclr.

Rare et remarqiiable a toutes les epoqnes et dans tons Ics

hommes , ce genre de talent, Ic plus utile et le ])Ius durable,

pent etonncr surtoiit dans line femnie , dont la nuise, tendre

d;ins la romance, passionnee dans Saphn , legere et gracicJnse

dans Ic bmttnn de rose, s'eleve a la hauteur philosnpliiqne et

se montre cmide d'Horace et de Pope dans ses rjntrcs et dans

ses discours. La, le raisonnement est embelli des couleurs de la

poesie, et une pressanle dialectique offre un grand merite de

style, d'imagps, et de ce.; vers assez hcureusement trouves pour

paraitre de I'inspiralion.

Aucune muse fiati^aise n'a inieux reussi a faire tomber

le prejugo n'pandu sur i'inferionte des femmes auteurs, et n'a

mieux absons d'avance, par un talent depuis long-tenis

reconnu , la critique du reproche de sacrifier dans I'eloge
,

a une courtoisie galante, I'austcre vcrite.

Dans VEpitre sur fesprit et Vaveuglcmcnl du siecle, ce n'est

point I'indignation qui a fait les vers, c'cst un sentiment plus

noble et non nioius penetrant, I'emotion douloureuse et pe-

nible d'une ame elevee, (]ui , apres avoir vu la gloire et les

crimes, les bimieres et les erreurs des derniers tenis, aper-

9oit I'avenir menacant que semblent preparer ^ la France

et an monde Taveuglement de ceux qui gouvernent, et I'in-

quietude des peuplcs qui !.e trouvent mal gouvernes. Toute

la raison de T Epitre se trouve dans ces deux vers choisis pour

epigraphe, ct qui devraient etre inscrits en gros caracteres

dans les salles de conseil de tous les rois:

N'ollons-nous pas toujours ou nous devons alter?

Dans la niarche des fems pouvons-nous reculer?

Les seuls vrais amis des gouvernenieus, les plus fcrmes sou-

tiens des monarchies sont ceux qui, sachant voir et dire la

verite, assignent les causes des tempctes politiques dans le

desaccord des Etats et de leurs chefs, et montrent comme
seuls raoyens de conjurer les oragcs, I'alliance difficile mais

necessaire du trone et des liberies publiques.
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Tout est instruction ou lecon dans les vers de madamc de

Salm; c'cst seulenient dans son Avant-propos qu'tlle n'ap-

prend rien a scs Icctcurs, iorsqirdlc croit devoir icur rap-

pcler ce qu'ils savent bien : c[uctrangere a tout esprit dc parti

et aux petites considerations particidieres , elle n'a jamais ete

inspiree que par I'amour de la justice et le desir de bien (aire.

C'est la une verite dont sa vie rendrait le meme temoignage

que tout ce qu'elle a ecrit; ct c'est aussi un cloge honorable

et doux qu'il est trop rarement permis de pouvoir se donner.

Madame la princesse de Salm caracterise ainsi I'ensemble et

les resultals de la revolution; les contemporains qui I'ont

Iraversec

. . . Ont vu des excfes dont a fremi la terre
,

Les crimes des parlis , les horreurs de la guerre
,

Des nations en deuil la secrfete fureur,

Et vingt peuples ligues contre un peuple vginqueur.

Mais, dans ce grand chaos , I'espiit phllosophique

Fondait les lois , les mceurs , le bonheur doniestique;

Les Ames s'elevaient; Tceil croyait voir jaillir

Des malheurs du present I'eclat de I'avenir.

L'esperance etait la , soutenant le courage
;

Merae au sein du desordre , on agissait en sage :

Si la raison marchalt d'un pas mal assure
,

Le principe , le but restait loujours sacre
,

Et chacun , dans ses maux , s'y rattacliant sans cesse
,

Semblait livrer le leste a rhumaine faiblesse.

En opposition, ou plulot en pendant dece tableau, esquisse

largement et avec verite, I'auteur peiut I'etat de la France

depuis le retablissement de la paix :

Que voit-on aujourd'hui? lous les espoirs decus
,

Tous les dcsirs outres, lous les liens rompus;

Les projets insenscs , I'inlrigue , I'imprudence

Tenant lieu de grandeur, de gloire, de puissance ;

Les destins de chacun conGes au hasard

;

La lumi^re parlout, le calme nullc part;
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Les hommes , ^tonnes des malheurs qu'ils font naitrc,

Ne sachanf ce qu'ils sont, iii ce qu'ils peuvent 6tre;

Incerlains dans leurs droits, leurs craintes, leurs desirs;

Et le mot de patrie , et les grands souvenirs
,

Et le juste besoin dim repos legitime,

Transformes en erreur et quelquefois eu crime.

Ce second tableau est encoie plus energiquement peiut que

le premier, et ne sera pas trouve moins affligeant. On regrette

presqne d'etre oblige de loner I'habile pinceau qui a su le

rendre si terrible et si resseniblant j car c'est avec trop de

raison que le peintre s'ecrie :

L'aveuglemeiit nous frappe et nous ^gare tous.

II croit a chaque instant
,
plane sur I'Europe, et sfimble etre

\'esprit da siecle :

La , frappant la raison , il isole h la fois

Les rois de leurs sujets, les sujcts de leurs rois...

LA
,
pour semer la haine et la desur.ion

,

II prend les traits sacres de la Religion;

11 entoure le trone ou siege la clemence;

II fait d'un Dieu de paix un moyen de vengeance;

Asservissant le faible , il irrile le fort;

II fait fremir le sage, et d'effort en effort,

Chaque jour s'avancant vers un but qu'on ignore,

M4me s'il n'agitpas, il rpouvante encore.

Le poete decrit son deplorable empire dans la Peninsule,

dans d'autres contrees,

Et d'une nation , de son siecle I'honneur,

II fail un peuple ingrat , sans pitie, sans pudeur,

Trou'olant chez ses voisins, refusant a ses frere*

La liberte qu'il vend aux rives etrangeres.

Ce serait une bistoire utile aux hommes que celle oh Ton

etablirait, par la serie des evenemens et par Texamen attentif

des causes qui les ont produits, que, depuis quarante ans,

c'est la peur qui a tout fait , les coalitions et les guerres , les

T. XXXVIII.— ^m/iSaS. 7
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reactions et !es fuivurs des partis, les crimes et les malheurs

de lEiirope. Enfant de lapeur^ I'oveui^lemcrit & faitcroire tout

facile, tout possible dii moins, et nons semblons approcher

de cetle epoque oi\

Tout ,
jusqu'a ce repas. prc'curscur de I'orage,

De grands I'Tcnemens semble ^tre le presage.

L'aveutslemcnt qui perdit Napoleon est retrace avec une

noble ct comagcuse energie. Le poele ne sait point insulter

au nialheur, iii deslieriter un liomme qui fit de grandes

fautes, de I'inimense part de gloire que les siecles lui con-

serveront. Apres le desastre de I'armee francaise en Russie,

cause par raveuglemeut de son chef, un autre aveuglcmenl

le porte i se Uvrer lui-meme au gouvernement anglais.

Sur un rocher d(isert on enchaine sa vie ,

On impose a sa gloire unelongue agonie;

On proclame I'lionneur, I'humanite, les droits,

Et Toutrage poursuit le prisonnier des rois.

11 meurl; mais ses pensers qu'mi grand dcsir anime,

Ont traverse les mers , et reconquis restimc.

Si rhomnie a succombe, le genie est debout:

On le voit, on I'ecoute, on le plaint, on I'absout;

U nieurt, prive d'appui, de secours , et d'airmdme,

Celui qui lant de fois donna le diad<*me!

II meurt!... mais en leguant , dans un juste transport

,

A ses perst'culetirs ropprohre de sa morl;

Et de ce grand decret les termes redoutables

Sont ecrits par I'histoire en traits ineffacables.

La chute de ce colosse qui pesait sur le nionde aurait du servir

de I( con aiix vainqucurs :

Des lecons !... en est-il pour la faiblessehuniaine?

Le superbe est lombe ; la grandeur souveralne.

En prosorlvaut son nom, se partage a la fois

Ses erreurs, ses Etats, ses passions , ses droits.

II asservissait riiomme : on le vend , on le donne.

Pour augmenter encor I'eclat de la couronne

,
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Partem I'anrbition le menait aux combats;

Nul ne trouve asscz grands ses peuples , ses Etats.

Par ses armes, dit-on, il devastait la terre

:

Tout hoinme nait soldat , tout est pret pour la guerre ;

Et chacun , du repos en secret touraiente ,

Senlble avoir oublie le sang qu'il a route.

C'est bien encore U de Vaceiiglenient; raais ce tableau siiiistrc

senible ti-ace pour la posterite.

L'auteiir peiiit aussi , dans les nialheurs hero'iqiies de la

Grece , la triste politfqiie des rois chretiens restes
,
pendant

six ans ,

Impassibles Icmoins de celte vaste horreur.

Eiifin , leiir aveuglement seinble se dissiper :

Pour la cause sacree en s'agile , on s'enflamme ;

La politique enfin s'arme pour le malheur ;

Mais quel osil peut percer sa vaste profondcur?

lorsqiie la marine ottomanc a ete aneantie dans la bafaille

tie Navaria ; lorsque la delivrance de la Grece parait im-

mediate et certaine

:

»

Aux ordres du vaincu , Ton s'arr^te , on balance.

Mille inter^ts divers semblent sc disputer

Cereste de heros que Tceil pourrait compter.

Tandis qu'en leur favcur la force delibere,.

Le fer, le feu , I'erreur, achfevent leur misere

;

Et quand ces grands secours , si long-terns attendus,

Auront sauve la Grece, elle ne sera plus.

En cxaminant la marche pen ordinaire des evcnemens
,

ct le chaos de la politiqtie modernc, madame de Salm ne pent

lenr assigner uue canse morale, et les expliqne antrement.

Oscns le dire : Tout et commence et s'acheve
;

Le tems du chdne altier vient allerer la seve

;

Le fruit miiri totnbe n'offre a nofre regard

Que le germe des fruits qui renaifront plus tard.
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L'hommc mdme, des ans quand il subit Toutrage,

Voit dans ses Gls grandis reparah.e un autre age :

Pourquol les nations, les peuples ,
les etats .

Dans ce cercle eternel ne tourneraient-ils pas?

Apres ces bautes considerations, le poele philosophe jette

nn regard sur les hommes, sur le terns ,
^et s ecne :

Ne touehcrions-nous pas i ce moment supreme

Ou tout se decompose et s'elelnt de soi-m.5me.

Et pourquol nos e).c^s, nos troubles ,
nos fureurs

N'ea paraitraient-ds pas les grands avant-coureurs ?

I^espectaclequoffrelasociete n'affaiblit point ces tristes pres-

sentimens.

Que d'elemens divers , se heurtant au hasard,

De ses droits detruisant la force et la balance,

Jusque dans ses grandeurs montrent sa decadence

.

Vols I'orgueil, I'lnter^t envahlr tous les coeurs ;

Le meprls , le degout et la soif des grandeurs

;

Pousse par un transport dont 11 nest pas le maUre,

Le plus sage presse de joulr, de paraitre

D'aeir, de s'avancer, et dans sa foUe ardeur,

Regretter le moment qu'll consacre au bonheur.

Vols la jeunesse ardente, avant le terns mvirie,

Avant le terns superbe , avant le terns fime

;

Le voyageur partout qulttant parens ,
amis

,

Ou se croyant esclave au sein de son pays ;

Pri>s du progres des arts, des talens ,
des lumi6res,

Qui de I'esprlt humaln reculent les barri^res ,

Vols I'homme , du pouvoir miserable instrument

,

L'ignorance grossifere et le vll sentiment.

Prfes du nobk discours vols le pamphlet inftme

Prodiguer au Itasard ou la honte ou le bl^me;

Et la notice informe oii tout est coi.fondu ,

Ou la vie est jugee avant qu'on ait vecu

;

Et l'6crit exhume sous le nom de memoires,

Des erreurs d'un instant scandaleuses hlsto.res ,

Vendant au poids de I'or Thonneur du citoyen.

Ce tableau de Velat acluel de la societe est sans doute fait
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pour effrayer; mais, h qiielques nuances pres, il eut pu pa-

raitre ressemblant dans d'autres tems ofi de grands moralistes

le presenterent aussi comme un symptome, heureusement

lion infaillible, d'nne prochaine dissolution. Celte reflexion

pourra-t-elle s'appliqiicr aussi au developpement et a I'en-

semble sinistre de tout le tableau ?

Levant les yevx plus liaut , vols cette grande lutte

De I'ordre social faisant craindre la chute :

Chacun jiigeant le mal que semblent ne pas voir

Ceux que seuls il menace, et qui n'ont qu'a vouloir.

Le poete signale I'ambition et la faiblesse de ccs honimes

d'etat qu'il voit

D'emprunts toujours croissans nourrir le fol espoir,

Et faire d'un banquier le soutien du pouvoir.

Il represente les defenseurs des liberies publiques exposes h

I'offense
,

Montrant avec douleur a I'univers surpris

Ce que coute chez nous ramour de son pays.

£t revenant encore au desonlre immense Aq lasociete,

Des noeuds les plus sacres vols les coeurs s'affrauchir,

Le calcul ou Tennui se m^ler au plaisir.

L'amour mdme, I'aniour (Dieu ! qui pourrait le croire?)

Devenir du bonheur I'inutile accessoire;

Et riiomme, n'ecoutant qu'une aveugle fureur,

Devor^, poursuivi par I'instiiict du malheur,

Sans pitie, sans besoin,quelquefois sans colere

,

Par des crimes nouveaux epouvanter la lerre!

Apres avoir si bien observe les sommites, le centre et les

bases de I'efat social , M'"" la princesse de Salm semble avoir

raison de beaucoup craindre, d'esperer peu; niais elle se sou-

met en sage, et attend philosophiquement I'avcnir.

Quels que soient nos tourmens , nos troubles , nos mis^res

;

De I'obscur avenir quels que soient les myslires ,
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N'allons-i^ous pas tuujours oil nous devons aller?

Dans la marche des tenia pouvoiis-uous reculei? '

Noil , aux orclres du sort somuettons-nous eu sages ,

El siibissons cc si^cle et d'excis et d'outniges
;

Ce si^cle dont la gluire ("gale les douleiirs
;

Ce si^cle ou tout est grand , les clartes , les eneurs,

Et qui, inalgre ses maux, qu'a peine on pourra croire,

Rostera la lumiere et I'orgueil de I'histoire.

CoiiiiDC la critique pent toiijoiirs tiouver i reprendie dans

les meilleuis oiivragcs, ii lui serait aise de rematquer plu-

sieurs rimes faiblcs dans cette Kpitrc ; mais c'cst moins dans

ses vers un defaut que le poete ignore, qu'un systeme raisonne.

Son Discours sur la rime, ou d'ailleurs toules les rimes sonl

d'une grande richesse, explique pourquoi M"* de Salm est

pea touchee de ce gcnn; de beaute; elle dit des poetes qui

se sont Irop asservis aux severes lois du Parnasse francais :

Mais nous ne savons pas ce qu'a leur beau genie

A coiite quelquefois cette vaine manie; '

Le tems qu'ils ont perdu , le mot grand et hardi

Que, pour mieux le rimer, ils ont abfttardi...

Qu'est-ce done que la rime ? une chaine legere

Que s'impose I'csprit, que I'ecole exagere , etc.

Cela est vrai ; mais il est un milieu enlre rcxagcralion et

le relachement, et le soin que plusieurs des jetines poetes

contemporains mettent a limer rirltcment nowi rend aussi plus

exigeans.

\JEpttre sur Vesprit etl'avciiglement du siecle restera commo

un cachet de Tepoque. Ce qui frappe, ce qui attache dans

cet ouvrage, ce n'est pas seulcraent unc poesie noble, pure

dans I'expression , facile dans les tours, elegante dans sa gra-

vite : c'est aussi une haute phiiosophie, une politique qui est

moins toule de sentiment que toute de raison : en lisant, ou

est persuade
;
quand ou acheve de lire , on est convaincu.

ViLLENAVE.
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Sapho. Reciieil de compositions dessinees par Girodet,

et gravees par M. Ghatillon , son e/hi^e; avec une

Notice sur la vie et les outrages de Sapho
,

par

M. P. J. GODPIN(I).

Chaque jour les portcfeuilles de Girodet, long-tenis derobes

aux amis des arts, laissent echapper quelque uouvean chef-

d'ceuvre. Apres avoir puise taut de siijcts dans Homere, Es-

chyle, Anacieou , Ovidc , Virgile, cet homme de yenie ne

pouvait negliger ni les chants de Sapho, ni la vie de cette

femme passionnee que I'amour n'inspirait qu'en la dominant.

C'estson oeuvretout entier, ou plutot, c'est son histoire, telle

que nous pouvons aujourd'hui la connaitre, que le crayon de ce

peintre a retracce dans une suite de seize compositions oil

brillent egalement son imagination et son gout. L'artiste qui

fait hommage de cette collection au public est M. Chatillou, le

meme qui avail dcja grave les dessins dont son mnitre a ome
les Odes d'Anacreon, et qiae nous avons vu se placer sidigne-

mcnt parmi les rejetons de cette ecole a qui nous devons aussi

les gravures du Viigilc et des Amours dcs Dieux.

Les odes de Sapho n'offrant I'idee que d'un bien petit nom-
bre de scenes pittoresqucs, le peintre a du agrandir son sujet

en puisant, dans les fragmcns des pieces de Sapho que nous ne

possedonsplus, tousles traits historiques propres a multiplier les

situations. Presque tous ces fragmcns Ogurent successivement

dans un cadre ingenieux. Girodet avait con^u I'idee d'un petit

poeme ou il aurait retrace cette suite d'aventurcs, et auquel se

(i) Paris, 1827; Chailiou -Pctrelle , tnarchand de grarures , nie

Sainl-Honorp, no 140 ; Jules Reiiouard , libraire , rue de Tournon ,

11° 6. Premiere et seconde livraisons , reiifermant seize planches, et

fonnant rouviage complet. Grand in-40. Prix de chaqtie livrnisoi)

»

iC fr., et en papier lie Chine, '^6 tr.
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scraient adaptees ses compositions pittoresques. Son esprit in-

ventif concevait trop de projcts pour pouvoir les accomplii-

tons : il ne nous a laisse de cet ouvrage qu'un petit nombre de

vers a peine sullisans pour fairc connaitre sa pensee; mais
,

heureusemcnt les dessins se trouvaient tous executes a sa mort.

II s'empare de Sapho des I'age oil Venus I'a rendue capable

de ressentir les impressions de I'amour, ct il la conduit jusqu'a

sa fin volontaire. Rien de moins certain que ce dernier evene-

ment, quoique differens autcurs ancicns I'aicnt raconte comme
un fait positif, et que Bayle , Barthelemy ct d'autres ecrivains

modernes y aient donne leur assenlinient. Dans sa savante dis-

sertation sur Sapho, M. Volger paraity ajouter foi. Wolf, dans

sa vie de Sapho, n'eleve de doutes que sur I'age ou elle aurail

eprouve cette frenesie amoureuse. Visconli, au contraire, dans

son Iconograpliic , refute viclorieusement cette opinion. Un
connaisseur qui avail forme dernierement une riche collection

d'antiquites, et que la mort vient de nous cnlevcr , M. AUier

de Hauteroche (i) , est alle plus loin. Ayant en le bonheur de

rencQptrer une medaille qui porte d'un cote la tete de Com-

mode, et de I'autre, une tete dc femme, avec la double inscrip-

tion , Sappho Eresion, Sappho dcs Eresiens , il s'est per-

suade que cette Sapho est la courtisane native d'Eresos
,
qui

parait avoir fleuri 35o ans environ avant notre ere, et il a con-

clu de ce fait que c'est cette seconde Sapho qui s'cst precipitee

du rochcr de Leucade par amour pour Phaon [BiograpJi. iiniv.,

art. Sapho d'Eresos. ) Les preuves qu'il apporte a I'appui de

cette opinion sont bien pen solides ; car les habitans d'Eresos
,

contemporains de I'emperQur Commode, pouvaient difficile-

ment conserver un souvenir assez present d'une courtisanne

,

niorte cinq cents ans auparavant, pour consacrer son effigie sur

leur monnaie, tandis qu'ils devaient tres-naturellcment decer-

ner cet honneur a la celebre Sapho de My tilene, qui leur appar-

tenait aussi, puisqu'elle etnit nee, comme Sapho la courtisane,

dans rile de Lesbos, ou la ville d'Eresos etait situee. Il est encore

(i) Voyez Rev. Enc. , t. xxxvi
,
pag. 837.
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possible que Sapho de Mytilene cut habite Kresos pendant les

troubles de sa patiie, etquecctte derniere ville so I'appiopriat

par cetteseule raison. Mais ce qui dmneurc prouvu parccs di-

verses recherches , c'est que Sapho de Mytilene , Sapho appelec

la dixieme muse, a laqucUe I'antiquite accorda pour sop. talent

poutique dcs eloges si unanimes, Sapho enfin de qui Plalon et

Socratc ont admire la hcnute , vonlaut parler sans doute de

celle de son esprit, n'a nullement fait le saut de Leucade

;

qu'ellc a veeu au moins cinqnnutc ans
;
qu'cUe a meme obtenu

un tombeau au sein de Mytilene , sa patrie; et que , soil dans

les medailles de cette ville anciennement connues, quoiquVlles

ne portent pas son nom , soit dans celle de la ville d'Jtresos oil

son nom est grave, elle a tres-probablement obtenu I'honncur

de ce culte monetaire que la Grece reserva pendant si long-

tems pour ses seules divinites.

Toutefois, I'autorile de Menandre , de Strabon,de Stace,

d'Ausone, celle d'Ovidc surlouf, devaient suffire a un artiste

habitue a se nourrir de la lecture des poetes. Girodet peint la

Sapho d'Ovide, deperissant , moui'anl pour un amant infidele

,

mais avec celte difference quele poeto I'a representee telle qu'elle

etait reellement, petite, tres-brune, deja dans I'age mur, de-

nuee en un mot de toute beaute, lorsqu'on suppose qu'elle

aimait Phaon, et que I'artiste, au contraire, nous la montre

jeune , elegante dans sa taille
,
paree, suivant I'expression

d'Ovide , de toutes les graces que son esprit semblait prefer a

ses formes exterieures

:

At me cum legeres , etlam formosa sidebar.

II commence ses tableaux au moment ou la mere de Sapho

se plaint de ce qu'elle ne s'applique plus a tisser ses toiles et

veut lui persuader d'acceptcr un epoux. Deja sous la main de

Venus , comme elle le dit elle-mem.e , la jeune fille, toute pre-

occupee, entend a peine ce discours :

Dulcis mater, non possum texere telam

,

Amore victa puerl , per acrem Venerem ;

et dans le fond du tableau, au travers d'une porte , se laissc
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apcrcevoir I'amant, inqiiiet de connaitrc Teffet de la renioii-

traiue matcrnelie . C'est le siijet de la preniiore composition.

Un tel debut scmblerait aniioncer unc histoiie licencieuse;

mais, habile a peindre les nioeiirs, I'artiste n'est pas moinssoi-

gneux de les respecter. Ce beau jeune homme est indubitable-

mcnt Cercola , que riiymen va bieiitot uiiir avec Sapho. Vaine-

meiit, dans nn tableau suivant, Scamaiulronymc ct Cleis , son

epouse, comniandent a leur enfant d'accopler le mari dont ils

out fait choix ; elle a fait aussi le sien, et rien ne pent la faire

changer. L'aiiiour la comblc de ses faveursdans un songe vo-

luptueux.

Dormhi in somiiis una cum Cypride;

et elle s'unit enfid a I'heureux Cercola.

Comme elle ne saurait aimer a demi , Sapho brule pour lui

d'iuie vive ardeur. Assise a ses cotes, laissant echapper sa lyre

de ses mains, elle s'abandonne aux charmes que lui fait eprou-

ver son regard :

Sles coram , amice, et oculorum cxpande grctiam.

Heureuse avec son epoux , elle se livre anx brillantes inspira-

tions de son geuie. Elle releve le courage d'un poete; elle trace

I'epitaphe du pecheur Pelagon , et celle de la belle Tinias , que

ses compagnes ont honoree en deposant leurs cheveux sur son

tombeau.

On la voit ensuite, devenue veuve, bruler pour le beau

Phaon. Encore incertaine d'etre aimee, elle s'agite sur sa

couche, gemit, invoque le dieu qui la tourmente. Girodet pla-

cait en cet endroit de son poemc ces vers ou Sapho scmble avoir

pcint elle-meme sa situation :

Jatn pulchra quidem Diana , etc.

La uuit avaiice sa carri^re

;

L'hcure propice au doux niyst^re

Fuit ct s'ecoule sans retour ;

Bientit va lenaitre le jour,

Et je vellle encor solitaire ,

Sans aniant , mais avec ramoui'.
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Pour se rendre Venus favorable, Sapho apporte ties of-

frandes dans le temple de celte deesse. Ses prieres sont enfiu

exaucees. Adoree de son amant, elle est heureuse, et dans deux

tableaux qui peignent toute sa passion se trouvent exprimesces

deux vers

:

Je lie saurais trouver de Liiigue ni de voix;

Un frisson me saisit
,
je tremble

,
je me meurs.

La poesie de Despreaux n'a pas raieux rendu la chalcur du

poeme original, que n'a fait le crayon du peintre.

La jalousie vient ensuite troubler cette amante devouee. En

presence d'une indigne rivale , elle reproche a Phaon son in-

constauce et son mauvais gout. Ses paroles comme sa grace

demeurent sans effet. Accablee alors par sa douleur , elle im-

plore de nouveau le secours de sa protectrice : la deesse lui

apparait, etl'encouragepar de trompeusescsperances. L'artiste

a reproduit ici toutes les images peintes par Sapho clle-meme

dans son hyrnne a Venus. Enfin Sapho , reduite au desespoir
,

monte sur le rocher de Leucade, s'assied pour chanter encore

quelque hymne a la mere de 1'Amour, se precipite et disparait

dans les ondes.

En retracant les sujets de ccs differens dessins , a peine pou-

vons-nous indiquer une partie dcs sentimens qu'ils expriment.

C'est d.ins les gravures elles - memes qu'il faut juger I'arliste
,

et voir combien il s'est approche de son celebre original. Plein

de verve et de sentiment; grandiose quand son sujet veut de

grandes images; toujours ingenieux et expressif dans la com-

position, toujoiirs elegant ct pur dans les formes, toujours

spirituel et gracicux dans I'ajustement de ses figures; noble

,

fin
,
galant jusque dans les moiudres details, Girodet avait recu

de la nature tous les talens propres a reproduire le genie de

I'antiquite. Tl a peint Sapho avec autant de fidclite qu'il a re-

presente Virgile et Anacreon. II est des limites que la peinture

ne saurait franchir; aussi, quand un poete et un peintre, quel

qu'il soit , se trouvent en concurrence, celui-ci , maigre son
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talent, laissc-t-il souvent regretter une multitude de beautos

qu'il a senties , mais que son art ne lui permettait pas de rendre.

Comment exprimer toujours, en effct, les images qui se suc-

cedent , les sentimens qui sc pressent dans les odes de la poetesse

de Mylilene? Girodet s'est trouve arrete la ou sont posces les

bornes de la peintuie.

Les fragmens de poesie qu'il avait composes, laissant dans

I'enchainemcnt des faits de grandes lacunes , un homme de

lettres a du sc charger de les remplir. Cc travail renfermc une

vie abregee de Sapho , une discussion peu etcndiie, mais sufii-

sante, stir ses ouvrages, sur la nature et IVpoque de sa mort.

Tons les morceaux de poesie de Girodet s'y irouveut heurcu-

scment encadres. De I'elegance et de la brievete, c'est lii le

merite ou devait aspirer I'auteur ; il y est parvenu. Ce littera-

teur est M. A. CotpiN, a qui nous devons des Notices histo-

riques sur Dcnon , Girodet, David, ecrites avec le sentiment et

la connaissance des arts (i).

Sans doute, les amateurs du bon gout s'empresseront d'enri-

chir leurs bibliotheques du nouvel a'uvre de Girodet dont nous

venons de leur offrir I'analyse. Les admirateurs des chefs-

d'oeuvre de la Grece ne sauraient negligcr un artiste dont le

dessin est si noble et si epure. Puisse sa collection des sujets

de Sapho, son Anacreon , son Virgile, son Endymion, son

Hippocrate , ainsi que les ouvrages des autres maitres , ses

emules, qui ont ramene parmi nous la simplicite et la gran-

deur antiques, maintenir chez nos jeunes artistes I'amour de

I'etude , et opposer une digue insurmontable a I'esprit de licence

qui deja somblc se manifestcr dans la peinture!

Emeric-Uavid, menibrc de FInstitut.

(i) Voyez Rev. Enc?{ Notice sur Denon) , t. xxvii
,
pag. 3o ; ( sur

.Cirodet), t.XJixv.pag. 336; {sur David), t.xxxiv, pag. 34, 536.
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IJVRES ETRANGERS (
i
).

AMERIQUE SEPTENTRIONALE.

ETATS-UNIS.

1.— *Analysis of the character ofNapoleon, etc. — Analyse
da caractere de Napoleon Bonaparte

,
par W. E. Channing.

Boston, 1827; reimprime a Londres, 1828. In-8° de /,8 pages.

Cet opuscule, imprime d'abord a Boston j et dont on vient

de publicr une nouvelle edition a Londres, renferme quelques
erreurs, comnie presque tous les ecrits publics dans les pays
cti-angers, sur la revolution francaise. L'auteur croit que
I'exaltation de Bonaparte an tronc imperial obtint les suffrages

de la France euticre; or, on sait comment I'intrigue obtient,

multiplie ct compte les votes. II croit que, dans les grands
corps de I'etat , Carnot fat le seul qui vota contre Vimperialite;

il ignore qu'au Senat, il y eut aussi contre Bonaparte plusieurs

votes negatifs, et que deux des senateurs avaient dejii prece-
demment adresse au senat leur vote d'opposition sur ce sujet.

Il croit ou parait croire que.Bonapartc a ouvert les egiises ct

retabli le culte, tandis qu'il est prouve que, plusieurs annees
meme avant qu'il fut consul, plus de trciUe-deux millc egiises

etaient oiu'ertes au culte en France, par le zele actif du clergc

assermente, sous le directoire executif. Mais, peut-on repro-
cher ces erreurs a I'ecrivain americain , lorsqu'au milieu de
la France, des adulatcurs, eveques

,
pretrcs, niagistrats ou

prefets, out repete les memes mensonges, ct quand tous les

jours, au milieu de Paris, on imprime les impostures les plus

grossieres sur la revolution? Apres ces remarques critiques sur

I'ecrit de M. Channing, hatons-nous d'ajoutcr que cet opus-
cule est trace de main de niaitre; ses reflexions sur I'enormite

(l) Nous iadiqiions par uu asterisijue ("), place a c<Nt.e du titreJe cliaque

ouvrage, ccux (Jcs livres ttrangers ou francais qui paraUscutdigne.-.d'iiue atten-

tioa particuliere , et uous eu reudrons qnelqucfois compte dau.s la scctiuD de»

Analyses.
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dfs crinicj [)olitiquos sont cxccllcnlos; ct il osl siirprenant

qii'on nc I'ait pas encore tradiiit clans notre languc. G.

2. — Account of the dinner gii'cn to professor List , rtc. —
Detail de cc qni s'est passe au diner offert au prolcsseurLisT par

la Socicte dc Pcnsyhanie pour Vcncourag;cmcnt dcs moniifactttrcs

ei dcs eirti inecanicjucs, a THotel-de-Ville de Philadelphie, le 3

novenihre 1827. Philadelphie. Iii-8° dc i5 pai^es.

Un diner de ceremonie n'est pas iin cabinet d'etiidcs, ni un
laboratoire : ni le tenis, ni le lien ne sont propres aux medita-

tions qni preparent les deconvcrtes, et la relation de ce diner,

brochure de quinze pages, dent quatre sont remplies par nne
t'nnmeration de toasts, pcut-elle fournir qnelqites materiaux

pour I'instruction , 011 pour I'histoirc des sciences? Celle-ci fait

voir qu'il ne fant juger d'un ecrit, ni par son litre, ni par la

grosseur du volume : examinons-la.

Quelquesuns des toasts sont caracteristiqnes et peignent

mieux luie nation que les pretendus portraits que certains

voyageurs en onl traces. Ainsi, par exemj)le , un galant fran-

cais aurait porte celui-ci : Aux dames; et il aurait ajoute nne

phrase aimable, spirituelle; I'Americain sc leve et dit : A nos

meres, i nos epouses, a nos soeurs, a nos lilies! la plus pre-

ciense de nos possessions, le bonheur de nos families! le pre-

mier est un homme du monde; I'autre est I'homme tel qu'il

doit etrc.

Le professeur List fut salue par ee toast : « A notre bote ! il est

venu dans notre pays avec un passeport signe Lafayette, et

ses ecrits sur I'economie politique; il etait sur de recevoir I'ac-

cueil le plus amical. » La reponse du professeur fut un discours

insere dans cctte brochure. Ce discours ou les doctrines d'eco-

nomie politique et les ecriva^ns sur cette science sont juges

tres-severement, merite specialement I'attention des Francais:

oa en jugera par les extraits suivans.

« M. Say est tres-populaire parmi les liberaux de la France ;

voici pourquoi : il blame fortemcnt, et avec courage , la pio-

digalite du gouvernemcnt; il recomman:le I'economie, cen-

sure impitoyablement les vices de radministralion. II est done

place an premier rang parmi les defeuseurs des opinions libe-

rates, et il en merite cclte distinction. Quant a sa theorie du
laissez faire , utopie fort innocente, on sait qu'elle est la

base du systemc pseudocosmopolite de I'ecole d'Adam Smith.

Comme il dispose des societes et des journaux de Paiis , il

exerce en France une sorte dc despotisme litteraire, de uicme

que M. Cooper dominc par dcs moyens scmblables de ee

cote de I'occan Atlantiqne; I'un et I'autre, a I'imitation du
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grand maitre Adam Smith qui n'hesito point i\ trailer dt-

principcs viitgaires. A'opinions popiilarisecs , tout co qui sY-carte

do ses propres opinions, et nc voit dans ses adversaires que

dcs charlatans ou des sots. Si mon livre arrive un jour dans le

beau pays de la France, je prevois ce que Ton en pensera

,

ainsi que de son auteur; mais j'en serai dedomniage ailleurs ...

«M. DE Saint-Cricq, directeur actuel du commerce, n'est

pas, a beaucoup pros, aussi liberal que M. Say, mais bean-

coup plus habile dans Tart de faire prosperer le commerce et

rindustrie ; et il ne s'occupe pas phis des principes cosmopo-
lites de I'ecrivain que de la repubhque de Platon. II marche a

peu prcs sur la meme lignc que I'Anglais Huskisson....

« La theorie de laisscz faire nc subsistera pas long-tems en

France, depuis que le celebre fondateur d'ecoles , CJiarhs

DuPiN, a public sa Sitiiation prog'cssive des forces de la France.

Cet excellent ouvrage ne me fut communique qu'apres I'im-

pression de mes lettres, et en le lisant, je fus frappe de la

conformite de mes principes avec ceux de M. Dupin... «.

Si nous entreprcnions de multiplier les citations, afui dc

faire sentir la liaison des faits et des idees de I'orateur , il fau-

drait Iranscrire tout le discours-: ce que nous en avons rap-

porte suffit pour exciter la cnriosite de nos compatriotes ; il

ne serait pas hors de propos de Iradulre cette brochure. N.

EUROPE.

grande-breta(;ne.

3. —*Laws of p/ijslology. — Lois de la physiologic, tra-

diiites de ritallen du D'' B. Mojorf
,
professeur a I'universite de

Genes, etc.; par G. R. Skene. Londres, 1827. In-S".

Cet ouvrage a obtenu I'approbation d'un grand nombre
de savans medecins de divers pays; traduit en francais par
M. Michel , et en espagnol par M. Ortega, il vient de I'etre en
'anglais par M. Skene qui I'a eurichi de notes utiles et d'ad-,

ditions imporfantes. Quoiqu'il soit diflicile d'etablir les iois

d'apres lesquelles se passent les phenomenes de la vie, ce-

pendant il est des conditions organiques qui servent de base
a la physiologie, et qn'on peut classer avec mcthode et cer-
titude. D'aiileurs, plus uoe science a etc obscnrcie par des
erreurs, plus il est necessaire de bien etablir les faits et d'en-
registrer exactement les verites qui doivent mener a de nou-
velles decouvertes. M. Mojon a execute cclte espece d'inven-
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taire de la science pliysiologiqiie; cr, on Iracant la liinitc ilu

connii ct de rinconnn, il a coiilribiie a diriger les reclierches

des savans vers les points encore inceilains ou nial observes.

Nous ne pouvons que donner im apcr^u de cet ouviage, qui

est liii-meme un apercu aphoristique de la physiologic. Voici

la classification que I'auleur a suivie :

1° Fonctions qui appartiennent a la vie animale ct qui e;n-

l)rasseut la sensibilile genetale, la sensibilite propre aux oi-

ganes des sens , la sensibilite propre a I'inteiligence , les

nioiivemcns volontaires et la voix; a" les fonctions de la vie

organique, (jui sont la digestion , la circulation, la respiration,

I'absorplion et I'exhalation , les secretions, la nutrition , la

colorification ; 3". les fonctions propres a la generation.

C'est dans cet ordre quo M. Mojon a etabli les lois qui ap-

partiennent a ces divers phenomenes. Le Iraducteur anglais,

M. Skene, a ete sou vent oblige de changer on de modifier

certains principes que des observations recentes ont fait re-

connaitre fau.x ou hypolhetiques : aiissi cet ouvi-age est par-

faitement au niveau des counaissances physiologiqucs
,
qui,

grace a I'imijulsion donnee par M. Magendie en France, par

SIeceel en Allemagne, par Ch. Bell en Angleterre , ont ac-

quis une grandc extension et une certitude presque mathe-

matique. ^weV/c'c Dupau, d. m.

4. — * Journal of a residence and tour in Mexico, etc. —
Journal d'un voyage ct d'un sejour dans le Mexique, pendant

I'annee 1826; par le capitaine Lyon, de la marine royale,

membre de la Societe royale, etc. Londres, 1828; Murray.

2 vol. in-8"; prix, 16 sh.

5. — *Mexican illustrations , etc. — Renseignemens siu' le

Mexique, ou suite d'observations fondees sur des faits et indi-

quant I'etat actuel de la societe, desmoeurs, de la religion, etc.,

dans la republlquc mexicaine; par Mar/( Beaufoy, cx-o((icier.

Londres, 1828; Carpenter. In-8" de 3iopag., avec une carte

et quelques planches. Prix, 10 ch. 6 sh.

L'ouvrage du capitninc Lyon est un des plus interessans que

nous ayons lus sur le Mexique. II contient des observations

sages, souvent profondes, sur les destinees futures d'un peuple

;\ demi sauvage, et qui a commence sa carriere politique k

pen pres comme les nations policees dn vieux continent fini-

ront la leur. Quelque degout que puissent sotivent inspirer les

moeurs grossieres do la nation mexicaine , son amour effrene

pour le jeu, son apathie, son stupide fanatismc, son oubli des

lois, on ne doit pas pcrdre de vue que ce peuple, demoralise

par trois sieclcs d'une soumission aveugle au joug abrutissant
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de I'Espagnc, avail iieanmoins conserve asscz d'encrijio pour
chasser ses cruels oppressours clu sol de la patrie. L'Evangile

a dit qu'on doit beaucoop pardonner a ceux qui out beaucoup
aime ; nous pouvons dire aussi nous, Francais du xix'= siec!**,

qu'on doit oublier los torts d'uue nation qui a su briser ses

f'ers et qui vcut etre librc. La liberie epure toujours Ics inoBurs :

aussi ne doutons-nous pas que le Mexicain, jusqu'ici esclave

des pratiques ridicules d'une devotion puerile, ne parviennc,

dans tine on deux j:;enerations, a occuper unc place distinguee

dans I'echelle politique dts pcuples. II v a uiie chose vraiment

reraarquable dans le caractere dcspretres niexicains; c'est que,

bien qu'ils soient pcut-ctre aussi fanatiques que Ics pretres

espaguols, ils n'ont pas nioins Unt eclater dans la guerre de
I'independauce un grand esprit de liberte, et agi avec un pa-
triotismc plus eclaire que cchii que montrcrent les moines de

la Peninsiilc. On salt que ce sont deux pretres niexicains, Hi-
dalgo et Mnrelos, (|ui appelerent les premiers les Mexicains a

la liberte. On doit done esperer que le clcrge seculier achevera

la tache commcncee par les deux illustres martyrs sortis de
son sein. Cette o|iinion scmble etre aussi cclle de BI. Lyon,
qui dit, en parlant du cure dc Tampico : « Get eccle5iasti(jue

eclaire et liberal, dont toiites les idees , sur I'etat de la nation,

sur ses moeurs et sur la necessite de repandrc I'education dans
les plus basses classes de la societe, me parurent toujours aussi

justes que saines , m'assura que je fiouverais beaucoup de
membres du cler'ge seculier mexicain egalement zeles en fa-

veur de I'amelioration morale et intellectuelle du penple, et

devoues a la cause dc I'independance nationale. Assertion,

ajoute plus loin M. Lyon, dont j'eus ensuite occasion de re-

connaitre la verite. >-

La population nicxicaine , dit rautcnrdn/o//?v?(7c', est pauvrc
ct pen active, mais semble heureuse, o,u du nioins montrc
I'apparencc du contentement. Cependant, elle est, en general,

adonnce a I'ivrognerie, aux querelles qui se terminent nieme
frequemmcnt par I'elTusion du sang , et snrtout au jeu, auqucl

elle se livre avec une fureur dont on pent a peine se faire

una idee. Gette funosle passion, qui affeete les deux sexes

avec unc egale violence , rapproche toutes ics classes et cou-

fond tons les rangs; le capitaine Lyon aflirine avoir vu le gou-

verneur d'une province jouer en public contre un incndiant

deguenille. On a si pen de respect pour la loi dans la nouvcMe
republique, que jtiges, avocats et plaidcurs scmblent oublicr

<|u'il existe un code civil et crimincl. Aussi les proces y dege-

nercnt-ils en une sorte de macpiignouage revoltant; et telle est

T. xxwm.— ^/cr// 182S. 8

\
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rinciuic dii gouvtriuiiH-nt a I't'i^arcl tU; radiiiinistratioti de In

jiistici', qiK', sur los 21 iiicurtrcs qin riiient comiiiis pendant Ic

niois de mai 1826 dans la ville tie Zacntccas , dont la popula-

tion ne s'elove (in'a 35,ooo aines , aueiin des conpables ne fut

recherche! Les assassinats ne sont pas moins IVccjviens dans les

autres provinces de la repiibliqne, ft n'y sont pas davantage

I'objet des reeheichcs de raiitorile; ou , si (jiielqiiefois on se

decide a (aire arretcr un mcuitrier, il est bien rare qu'on Ic

punissc de niort. On ne le condamnc le plus souvcnt qu'a une

simple amende ou a un emprisonnemcnt assez court, qu'on

abrej;;e miime encore assez frequcmmcnt, en laissant au pri-

sonnier les moyens do s'echapper avant rexpiration de sa

peine.

TiCS vices de cc peuple prc'scnteiit le monslrucux melange

de la grossierele brutale d'une peuplade barbare et de la de-

moralisation Pardee d'une nation civilisee. Meme le catholi-

eisme impose a cc malhcuieux peuple par ses conquerans a

conserve chez les Mexicains pres(jue loutes les ceremonies de

leur ancien culte idolatre. Les pretres espagnols ne leur out

enseigne du christianisme que I'obeissancc passive a I'autorite

de I'eglise; et c'est avoc un etonnemcnt mele d'horreur qu'on

voit dans les niodernes Mexicains un peuple dont la civilisa-

tion a retrograde sous le joug d'une puissance que les nations

policees de rEuroj)e ont long-tems comptee dans leurs rangs.

C'est, nous le croyons, le seul excmpleque nous offre I'histoirc

d'un peuple conqueraut, superieiu' en conuaissances au peujile

conquis, refoulant la civilisation de ce mcme peuple vers les

terns de barbaric. ^

Nous ne pouvons siuvre le capiiaine Lyon dans ses courses

nombreuses, ni rapporter ici les observations curieuses qu'il

a ete a meme de faire sur I'agriculture, sur le commerce, sur

radministration, sur le caractere et les dispositions morales de

la nation mexicaine. Si I'auteur, comme on I'a vu, s'est explique

avec ime rude franchise sur les vices qui la deshonorent, il n'a

point non plus dissimule les qualites naturelles de ce peuple

,

(jue meme les histoiiens dc Cortez nous ont peint comme hos-

pital'er, doux et genereux. Ces qualites, qui ne sont point

encore eteintcs, serviront un joiu', nous n'en doutons point, a

assurer le bonheur et la gloire dc la nation; car les vices ac-

tucls des Mexicains scmblent etrc plutot le resultat des mau-
vais exemples et du defaut d'educatlon que celui de dispost

tions perverses, et, pour ainsi dire, innees.

On peiu jugei', d'apres I'esquisse imparfaite que nous vcnons
de tracer, que tout est encore a creer dans la nouvellc repn-
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blique, Ics sciences et les aits et les lois. Le trait suivant que
nous empriintons a M. Lyon justifu'ra cette assertion , et pourra
faire connaitre I'etatde la medecine dans ce pays, et particu-

lieieinent a San Luis de Poton. « Un medecin de celte ville fut

appele un jour aupres d'uu pauvre ouvrier qui venait de se

rompre un vaisseau dans la poitrine. L'ajjplication de la glace

ctait le seul remede connu. Mais conime, selon I'usage, il n'e-

tait permis de secourir le mourant qu'apres radministration

du dernier sacrernent, il etait evident que si Ton ne parvenait

pas a arreter promptement I'effusion du sang, le malheureux
mourrait avaut que le viatique arrival. Que (ait alors I'habiie

Hippocrate? Il coud la Louche et les narines du pauvre diable

qui, comme on s'y attend bien, mourut presque aussitot de
sulfocation!" Si par hasard nos Dubois et nos Mageudie s'obs-

tinaient a nier la possibilite d'un tcl fait, nous les renvoyons
a I'ouvrage du voyageur anglais dont nous avons cite les

propres paroles.

Nous abandonnerons maiutenant Touvrage du capitaine

Lyon, et nous dlrons un mot de celui de M. Beauf'oy. Ce
dernier voyageur a visite le Mexique, a la meme epoque que
M. Lyon , et a parcouru les memes lieux. II est rcsulte de cette

double circonstance qu'un grand nonibre d'observations, pla-

cees dans le premier ouvrage , se trouvent aussi dans le se-

cond. Mais les points de vue sous lesquels elles sont presentees

different essentiellement. L'auleur du Journal parait s'etre

contente de mettre sous les yeux du lecteur les observations

qu'il a ete a meme de recueillir. L'auteur des Renseigneinens

scmble avoir en la pretention de tracer un tableau a effet. —
M. Mark Beaufoy est certainement un homme d'esprit, et son
ouvrage est amusant. Malheureusement, les prejuges d'un to-

rysme elroit el partial lui font voir les choses sous I'aspect le

plus defavorable el hii arrachenl sur I'emancipation ameri-
caine et sur les nouveaux republicains des plaisanleries qui nt
sont pas toujours de bon gout, et qui d'ailleurs manqnent de
jiistessc. M. Beaufoy, I'esprit encore tout plein des richesscs et

de la magnificence de I'arislocratie anglaise, ne pent croire

que la lijjerte puisse exister sous des haillons, el qu'un mise-
rable ranchero (fermier ) a demi nu puisse avoir la pretention

d'etre aussi libre qu'un riche banquier de Lombard street. La
liberie n'esl faile, selon lui, que pour la bonne compagnie, et

il ne peul pas conccvoir qu'unc constitution, qui n'est pas cal-

quee sur la magna chartu, et qui n'a point le support d'unc
aristocratic feodale et de bourgs pourris , puisse jamais etre

aranlageuse a une nation. Aussi ne voit-il pas la necessite

8.
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(I'anicliorcr Ic sort dos negios dc la Jama'iqiic, qui , dit-il, sont

plus hcurcux que les paysans anglais, t-t qui d'ailleurs ne
jyerilc/it pas ctre cinaruipes; il n'cst pas non phis d'avis qu'on
aide Ics Grecs a sccouor lu jon;^ dcs Turcs. Ccttc nianii're de
voir jette nccossaircnicnt un grand discredit sur les jugemens
que I'auteur porte sur les choses ct sur les hommes, et ce n'est

qu'aveo la plus grandc reserve qu'on doit accorder qiielque

eonfiance aux recits d'un ecrivaiu soumis a la triple influence

des prejuges nationaux , rcligieux et poiitiques. Que penser
,

d'ailleurs, de la sagacite ou de la bonne foi d'un homnie qui

avance hardiment que mille soldats bien disciplines, ct munis
d'une caisse militaire bien garnie, parviendraient aisement a

retabiir au Mexique Ic gouvernement du roi des Espagnes et

des Indes? Nous ne conseillerons cependant pas a M. Beaufoy,

quoiqu'il ait eu I'honneur d'etre oflicier dans la garde du roi

d'Angleterre, de se charger d'une semblable expedition.

Les renseigneniens sur le Mexicjue contiennent des recher-

chcs curicuses sur la Flore mcxlcainc, dont I'auteur a dessine

quelques-nns des produits les plus remarquablcs. Il a aussi

donne le dessinde pyramides indieunes, situees pres XOiuinha,

ainsi qu'une vuc dc ccllcs qu'on Irouve dans les environs de
Chochula. Il a aussi essayc d'etablir que la nation mexicaiue

doit son origiue a une colonic assyrienne ou egypticnne; mais

nous nc le suivrons jjoint dans le develoj)pcmcnt des faits ou
plutol des conjectures qu'il presente a I'appui de son opinion.

Le chajjitre intitule Guerre de In recoliilcon nous parait jilein

de renseigneniens curieux. L'auteur y rend justice au coinage,

a la patience, a la perseverance des chefs patriotes, et cite lui

trait qui fait honneur a I'un des chefs les plus distingues de

remancipation mexicaine, au general Bravo, naguere vice-

president de la republiquc.

Le pere du general Bravo, vieillard venerable c t estime de

tons ses voisins , fut arrache de sa maison et massacre par les

Espagnols, sous le pretexte que son (ils s'etait reuni aux insur-

ges. Lorsque la nouvelle de la mort du viciliard parvint a

son nialheureux fils, celui-ci ordonna que tons les prisonniers

espagnols tondies entre ses mains fussent amenes devant lui.

nje viens d'apprendre, leur dit-il, la mort de mon pauvrc
vieux pere, assassine laehement par vos compatriotes. Vous
vous attendez sans doute a epronver le meme traitemcnt; mais,

])our vous montrer la difference (jui existe entre les principes

dhommes qui combattent pour la liberie et ceux des satellites

du dcspotisme, je vous accorde la vie. Quittez mon camp a
1 'instant nieme, vous etes librcs.

»
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On regietle, en lisant rouvrage de M. Beaufoy, que rauteur

ait trop souvenl cede a scs pi'ejuges, et au desir d'etre brillant

et leger dans-son style,et epigrammaliqiie dansles divers por-

traits qu'il a traces. Avcc moins de passion d'une part et

plus de simplicite de I'aulrc, il aurait compose un ouvragc

remarquable et qui aurait sans doute obtenu I'estime et I'ap-

probalion des lecteurs instruits. H. H.

6. — * J Idler to tlic lord high chancellor. — Lcttic au lord

grand chancelier d'Angleterre sur la proposition d'etabiir un

iiouveau code civil; par Johrt Reddie, avocat. Londres, 1828;

Clarke, Portugal street, Lincoln's inn. In-8° de 100 pages.

Ainsi que nous avons eu plusieurs fois occasion de I'annon-

cer a nos lecteurs (i), une importante revolution parait etre

•A la veille de s'operer dans la legislation anglaise. Plusieurs

juriscoiisultes, se depouillant des vieu?: prejuges de la routine,

ucquirent la conviction , apres avoir etudie les lois civilcs et

criminelles des autres peupies de I'Europe
,
qu'il fallait enfin

porter la cognee dans I'antique edifice des institutions judi-

ciaires de la Grande-Bretagne. line polemique tres-vive s'est

engagee sur ce siijet entre MM. Stigden et Humphrey; et le

Code civil francais a ete invoque a I'appui de I'une et de I'autro

opinion. En eflet , tandis que I'un I'attaquait avec beaucoup de
chaleur , I'autre le ^vocX^midl le pluspur et le plus harmonieux
SYsteiiie de jurisprudence qu'il fut possible de trouver. M. Picd-

die, dans I'onvrage que nous annonccns, prend parti contre

la codification en general et particulierement contre le Code
francais. Nous liii repondrons d'abord que les deux questions

ne ticnnent pas si essentiellement Tune a I'autre que i'on ne

puisse en separer la discussion. Que font a la cause de la co-

dification les defauts que Ton pent signaler dans le Code fran-

cais? Si nous le considerons comnie le moins imparfait de
ceux qui existent aujourd'lnii , il n'en resulte pas que nous
le -proposions conime un modele qui doive etre en tout imite.

M. Reddie s'appuie de I'autorite des auteurs de la Themis

pom- declarer que notre Code civil est vicieux et inintelligible

dans plusieurs de ses parlies, lei nous ferons une seule obser-

vation, c'est que le tenioignage des auteurs de la Themis n'est

pas entierement desinteresse. Effectivc-ment, ils reprochaient

au Code d'al)ord de n'avoir point assez fait d'cmprunts au

(1) Voy. Rev. F.iic, t. xxvii, j)ag. 142; — t. xxxiv, pag. 677; —•.

t. XXXVII, pag. Si J.
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droit romain, dont ils sont Ics profonds adniiratciiis; ot cnsuito

ils troiivaient que Ics legislatouis francais avaiont ti op di';dai-

gne Ic point do viie scientifiqiie. Mais, encore une fois , la

question du Code civil nous parait devoir etrc mise pres-

qu'entierement de cote dans la recherche des avantage'sou des

inconveniens qui sc rattachent au principe de la codification.

jVous son)mes loin, sans doutc, de partager les opinions de

M. Reddic; la justice veut neanmoins que nous nous empres-

sions dc convcnir que ce jurisconsulte possede de grandes

connaissances et que ses raisonnemens sontsouvent specieux.

A. Taillandier.

7. — * Ephemcrides , etc. — Epheinerides , ou clioix dc

poesies ecrites en Ecosse et dans le sud de I'Afrique; par

Thomas Princle. Londres, 18-28; Smith el Elder. In- 12 de 220

pages; prix, 6 sh.

8. — * The omnipresence of the deity, etc. — L'oninipre-

sence de la divinite
;
par R. Montgomery. Deitxienie edition.

Londres," 1828 ; S. Maunders. In-8"; prix, 9 sh.

Q. — * The cypress wreath , etc.— La guirlande de cypres;

par M"^" Cornwall Baron Wilson. Londres, 1828; Smith

ct Elder. In-12; prix, 7 sh.

Dans lenombre pen considerable des poe.sies dignes d'atten-

tion publiees a Londres depuis le commencement <le I'annee,

on doit placer les trois volumes inscrits en tete de cet article.

Le premier est de M. Pringle, aucien editeur du Blackwood

magazine , editeur actuel du Friendship's offering. Les poemes
(ju'il public out prcsquc tous ete ecrits pendant sa residence

au cap de Bonne-Esperance; ils se distingiient par un grand

amour de la liberie, par de belles idees , nn langage pur et

harmonieux, et une genereuse indignation contre les niesures

opprcssives que le gouvernemcnt anglais fait peser sur cette

colonie, dont M. Pringle, dans des Notes ajoutees a la lin de

son volume, peint avec verite, talent et courage la nialheu-

rense condition.

L'omnipresence de la divinite estnn poeme de beancoup c'e

uierile, ecrit dans le style dc Dryden et de Pope : on pent le

considerer comme une nouveaute pour notre epoque, on les

modeles de Tancienne poesie sont un peu abandonncs. Son au-

teur est coiuiii dans le mondelilteraire par uue satire severe, ct

nous dirons menie intempestive, conire les ecrivains du siecle.

Ill) langage hardi, des idees iieuvcs distinguent son nouvel ecrit.

]y[mc Wilson n'etait connue jnsqu'ici que par {'insertion d'uti

assez grand nonibre d'articles clout s'eniichissaientchaqueanaet!

)c!, meilleurs almanachs anglais. Les poesies qu'i lie a reunieSi
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dans le volume dont nous venons de donner le litre, ne poiir-

ronl qu'accroitre sa rcpiitalimi d'ecrivain elegant et pur. Ses
ballades et ses poesies legeres,veisifiees avce uue facilite pleiue

de douceur, portent I'einpreinte d'une tendre melancolie.

Rev. H. S.

lo. — *Olgiati, etc. — Olgiati , tragedie de M. Jcan-Baptiste

Testa, de Trino. Doncaster, 1827. In-S". Paris, Pasclioud.

Le sujet de cette tragedie est la conspiration ourdie et exe-

cutee en 147G, contre Galea/, Sforce, due de Milan, par trois

jeunes gens, dont Macliiavel a consacie la memnire dans son
Histoire de Florence. Exile de sa patrie par suite de son amour
pour I'independance de ITtalie, le jeune auteur a cru se rendre
utile h ses compatriotes, en leur retracant des evenemens qui

onl quelque rapport avec leur position actuelle et avec leurs

veeux politiques, et en leur rappelant les sentimens genereux
et les malheurs des trois MT\\sJean-Jndrc'Lnmpiignani, Charles

Visconti et Jerome Olgiati. Inities par Cola [Nicolas) Mantovano
a la connaissance des anciens aiiteurs classiques, ils avaient

puise dans cette etude une nouvelle maniere de penser. Excites

par ses lecons et par les exemples qu'elles meltaient sans eesse

devant leurs yeux , ils con^urent le projet d'imiter leurs mo-
deles, et dedelivrer la patrie dutyranqui I'oppiimait. Le due
Galcaz fiit surpriset tue en entrant dans I'eglise de St-Eticnne.

Mais les conspirateurs avaient en vain espere que le peiiple

souliendrait leur entreprisc; celui-ci prefcrant I'esclavage a la

libcrte, se tourna contre eux. Deux furent massacre's sur-le-

champ; le troisieme, Jerome Olgiati, au moment d'eire exe-
cute, eut le courage d'adresser ces mots au bourrenu : Mnn
acerha

, fama perpetna, stabit vcttts memoria facti. Ce jeunc
conspirateur n'avait que 1"^ ans. A ces details Iiisforiqucs le

poete a joint une circonstance deson invention, qui, cepen-
dant, n'est pas invraisemblable pourle siecleauqnel il I'attri-

biie, et qui ne laisse pjjs d'avoir quelque interct pour ses

contemporains. II suppose que les petits etats d'ltalie, oppri-
mes ou menaces par leurs divers tyrans, s'efforceul de renou-
veler I'ancienne ligue lombarde etablie en 1 167, afin de mieux
defendre leurs liberies, en reunissant tous leurs efforts en un
scul faisceau. Il fait paraitre dans une sorte d'assemblee na-

tionale reunie a Milan quelcjues pcisonnages qui ne sout pas

inoonniis dans I'histoire, itA% (\\\ii Francois Pazzi, de Florence;

Francois Salri/iti, arclievcque de Pise et emissaire de Sixte IV;

Jiicrpies Loredan, Venitien; et j)armi tant d'auires, im citoyen

de la petite repnbliqae de Saint-Mai in.

L'autcut adrcsse sa tragedie a M"'^ /. Simnndc de SisuioNdi

^
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(;omnie uii lemoignagc de sa reconnaissance pour raccueil

liicnvcillant et hospitaller <jii'il en a re^u a Geneve. Cette

deilicace est suivie d'line preface ecrile avec ele^'ancc, od le

poete cherche a juslifier le choix du siijet ct quclqiies preten-

tions des ronianliqiics, dont il sc montre iin des partisans

moderes. Cumnie il parait avoir voiilu profiter en nieme terns

de Tetiide des niodeles laisses par les vrais classiques, nous
nous empressons <le lui faire cjuelques observations, basees

sur ces principes inconlestables que devraient respecter Ics

ccrivains dramatiques, quelle que soit leur eeole. La reunion

«les Italiens a Milan ne parait pas asscz bien liee a I'evenenieut

principal de la piece, qui est la conjuration traniee centre Ga-
leaz Sforce ; elle est d'ailleurs d'uue telle iuqiortance qu'aupres

d'elie tout le reste semble accessoire et n'offre plus qu'un faible

interet. Des qu'on I'a offorte aii\ yeux des spectateurs, tout

lioniuie ne veut, ne pcut plus s'occuper d'autre chose. Nous
trouvons encore pen vraiseniblable que tant de nionde se

rasseiiible et conspire sous les yeux d'un tyran et de ses cour-

tisans, et avec un degre de confiance reciproque pousse jus-

jpi'a I'exces de I'imjirudence. Le manque de liaison et de
vraisemblance que nous venons de signaler dans les parties

principales de la fable, nous le reniarqrions aussi (pielquefois

dans la peinture des caracteres. Bien que les honnnes soient

ordiuaireincnt des etres bizarres et inconsequens, il est diffi-

cile de se persuader que le meme personnagc se livre, d'un

moment a I'autre, a des senlimeus et a des passions contra-

dictoircs, surtout lorsque ces etranges transitions ne sont ni

justifiees ni preparecs. Comment se peut-il que Galeaz, le

tyran le plus liberlin, le plus perfide et le plus sanguinaire,

soit agile de taut de remords, et effraye par les images des

])eincs de I'enfer, sans que cette sorte de manie excrce aucune
irifluence sur sa conduiie. C'est un fou, dira-t-on; je I'accorde:

mais on doit convenir aussi qu'il est difficile de s'interesser a

sa folic. Alfieri a mis sur la scene un maniaque de ce genie

dans Said ; mals ce caractere fait le fonds de cette tragedie,

dont tous les incidens ne sont que les resultats de cette de-

nienc?. On pourrait faire la meme observation sur le jeune

Olgiati. II sc montre superieur a son age, il parvient a triom-

pher du tyran. Mais ne trouvera-t-on pas que la 5° scene du
•If acte, lorsqu'il rccoit de sa mere les armes dont son pere

I'avait prive, a quelque chose de trap enfantin ? En les re-

voyant, il s'ea;porte dcvant sa propie meie, il les cmbrasse,

il (lit des choses qui semblent convenir plutot a un jeune chas-

seur qu'a un conspirateur rempli (le son projet. C'eit unc sorte
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d'elourderie Impardonnable , du cote d'Olgiati tt de celui de

sa mere. Lampugnani, I'lin des trois amis, aime Fran^oise,

soeiir d'Olgiati; it est jaloux, parce qu'elle vient de recevoir

ime visite du due Galeaz, et sa jalousie est extreme. Mais cette

passion ne semble influer en rien dans la suite sur ses actions.

Tels sontles principaux details decette tragedie dontl'action

man(|ue de noeud. Galeaz Sforce veiil s'emparer d'Olgiati et

de Francoise sa sceur. L'une est trainee devant le tyran; il fait

en vain chercher I'aiitre, pendant qu'on ne cesse de conspirer

contra lui. Les deputes des diverses provinces d'ltalie se ras-

semblent la nuit; on delibere, on discute, on apprend la con-

jnr^ition formee centre Galeaz, et on proclarne I'independance

de ritaiie, et la federation formee entre toutes ses provinces.

La conspiiation eclale sans obstacles et sans dangers, jusqu'a

la mort du tyran. Poursnivis par ses salellites, les trois cons-

pirateiirs succombent I'un apres I'antre. Maigre cette apparcnte

simpiicite, I'auteur aniuie souvent les personnages et leur dia-

logue, de maniere a emouvoir vivcment les auditeurs ou les

lecteurs. On reconnait, au style de cette tragedie, que lejeune

auteiir a etndie les meillenrs ecrivains clas^iques. II n'a meme
point neglige Alfieri. 11 est cependant que'.quefois inegal. Je

n'entends pas jjarler ici de cette inegalitc qui vient de la diffe-

rence des caracteres et des situations, mais bien de celle qui

blesse toujours en nous faisant passer du bon au mauvais. Sou-

vent les pensees et les constructions sont trop recherchees
;

quelques mots et quelques syncopes ne sont pas d'usage parmi

les Italiens. Nous faisons ces remarques d'aulant plus voloii-

licrs que I'auteur peut corriger ou (iviter facilement ces imper-
fections, et qu'il annonce des talens peuoidinaires pour reussir

dans la carriere ou il s'est engage. F. Salfi.

Ouvrages pcrlodifjues.

II. — * The ])liilosop}iicnl magazine , and Annals of pliilo-

sopliy, etc. — Magasin pliilosophique , et Annales des sciences

mathemaiiques et natuielles, des beaux-arts , de I'agricullore,

<les manufactures et du conmierce : nouvelie seric , dirigee par

MM. Packard Taylor et Richard Phillips. Londres, 1828;
publication mensuelle de 5 feuilles in-8", avec ime ou plusieurs

planches; pri.x de chaque cahier, 2 sh. 6 d.

Le AJaga.un pliilosopltiqitc a eprouve la destinee des ouvrages

perfectibles ; il s'est ameliore graduellement, et repond anjour-

il'hui a I'attente des lecteurs ])our lesquels il est redige. Avec
les Tilemoircs de MM. Ivory, Nixon, Herapath, etc., ct les
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Menioires ties Socictt's savantes de la Grando-Brctagno, on no
f;)it point iin locncil mediocre. Ia>s sciences inatlienialiques et

leiirs diverses applications, riiistoiienatiirelleelscs nonibreuses
divisions y occiipcut une place trop iniportante pour qii'il restc

bcaiicoup d'espace aiix aiilrcs objets iraiu's par les redacteurs,

a inoins ([ue les cahiers ne deviennrnt plus voliiiiiineux. En
coniparant ce rcciieil aiix Aunalcs dc cJdniic ct dc physique , le

nieilleur de nos journanx consacres aux sciences, on sera con-
vaincu que, pour ajouter encore a I'utilile et a la perfection

dn Magasin |)hilosopliique , il devient indispensable de lui

(loiiner plus d'etendue; car le recneil francais ne contient rien

qui ne soil d'un grand inteiet, son plan est pins resserre que
celui du recneil anglais, etcopendant il est de 6 feuilles d'ini-

piession an nioins. Ce ne sont pas les materiaux qui iiianquent

a ces ouvrages periodiques; les sciences marchent assez rapide-

ment pour les approvisionncr sans cesse de documens nou-
vt-aux. MM. Taylor et Phillips ne mettent pas encore dans leur

iyjai;asin tout ce qui devrait le meubler; on ne se plaint point

<le ce que Ton y trovivc , niais de ne point y trouver tout ce que
Ton est porte naturellemcnt a y chercher. Ajoutons encore

qn'on n'a pas a leur adresser le reproche que nieritenl presque
tous les ecrils periodiques de la Grande-Bretagne , qui font

descendre les sciences Irop bas, et seniblenf craindre de re-

pandre trop d'instruction : le Magasin les maintient a Icm- h;iu-

teur , et c'est ainsi qn'elles pcuvent servir aux reclierclies, con-

<Uiire aux decouvertes et auginenter le tresor des connaissances

liumaines. C'est d'un hautsavoir que Ton a besoin inaiutenant,

et puisquc ce besoin est senli, il faut y jiourvoir, pt lui con-

sacrer an moins quelqucs ouvrages periodiques. F.

12.
—

* The Herald of peace. — Le Heraut de la paix , n"" 20,

21, 22 et 23, Londres, 1827. Iu-8'^, parait tous les trois

mois; prix dci caliier, i sh.

Ce journal est I'organe de plusieurs societes formees en

Angleterfe et en Amerique, dans le but de repandre par

tous les nioyens possibles I'opinion que la ^'uerre est contraire

a I'esprit du christianisme et aux veritables interets du genre

humain , et dc fonder ainsi la paix universelle et perma-
neiite sur la base de I'evangile. Ces societes sont deja noni-

breuses, et leurs rapports qui remplissent plusieurs pages

(hinscliaqucnuniei'o Hiv^Heraldqfpeace , nous les niontrentani-

niees d'nn zele ardent pour aeconiplir la tache qu'clles out en-

I reprise. Ces rapports, inseres aucomniencemcntdujoiu'naljsont

suivisd'articlesqtii traitentde sujcts divers, uiais toujours envi-

sages sous ce point de vue : la paix universelle ct permancnte. Le
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style ii'est remarqiiable que par sa teinte iheologiqiie. TVous no

citerons aiiciin c!es articles des (jiiatre numeros que nous avons

sons les yeux, tous se ressciublcnt; on trouvc partout Ics memos
pensees et un meme tour de phrases; et partout, disons le fran-

chement, une idee qui nous semblechimerique enveloppee dans

une mysticite fatigante. L'expression de <"/;/wmy«<?paraitra peut-

elre liasardee; cependant, si I'on reflechit sur la nature de

I'homme et sur ses interels divers, peut on se flatter que la

paix univcrselle soil au nombre des choscs possibles? La ii-

berte universelle semblerait plus facile a etablir; car ie sen-

timent de la liberte est bicrj plus profondement grave que le

desir de la paix dans le coeur de Ihomme. Tout ramcne an

premier, tout mallieureusement eioigne du second; et il est

douteux que le genre humain tout entier exerce jamais ce

libre arbitre qui est le premier de ses droits. Dans le projet

d'une institution qui doit s'ctendre a tous les peuples, on n'a

point songe aux differences euormes que mettent entre les na-

tions le climat , les habitudes, les religions, la coulenr, les

formes du gouvernement , les souvenirs : la paix convient au

caractere de quclques races; elle blesserait celiii de beaucoup
d'autres. Et, par exemple, plaira-t-cUe au Tartare audacieux

du centre de I'Asie, comme au tranquille et timide Hindou ?

Supposons meme qu'il soit dans la nature des hommes d'as-

pirer a vivre entre eux comme des freres; ne faut-il pas, pour
les y amener, leur parler un langage qui trouve un echo dans

tons les coeurs? Ce n'estquc par desraisons tirees de la loi na

lurelle, senle commune a tons les hommes, que tous les hommes
pcuvent etre persuades. Or ,\'Herald ne plaide pour la paix

qu'au moyen des preceptes tires de I'ancien Testament el de

I'Evangile; ces preceptes sont divins : nous reconnaissons

leur sublimite ; mais quel effet pcuvent-ils produire sur les

mahometans, sur les sectateurs de Brahma , sur ceux de
Boiiddha et de Fo, sur des millions d'idolatres de rAfriquctl

de I'Asie? Les convaincra-t-on par des raisonnemens, par des

reprochesexclusivement prepares pour des chretiens d'Europe,

ou pour des races europeennes d'Amerique. Reste meme h sa-

voir si, parmi les chretiens , il sen trouverait beaucoup qui

ailoptassent des assertions telles que celles-ci : « Quand des

chretiens renoncent aux armcs defensives, et qu'ils aimenf

mieux faire sacrifice de la vie que de violer les preceptes

de I'Evangile, nous pensons que ce divin acfe de foi est comme
un veritable mur eutre eux et leurs ennemis, tandis que I'em-

])loi des armcs profanes n'aurait fait que precipiter leur jierte. »

Nous prenons re passage eutre niille de la meme force, et
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nous nous cioyons dispenses tie la refutation. On peut s.tns.

(loutc ami'liorer j^iandemcnt la condition dc I'homme : il ne

reste i)as immobilt- .ui |ioiiit ou on le itncoiilie dans ce (ju'on

appellc inipropicmcnt I'clat de naluie. Les institutions aux-

qiielles on le sounict out sur iiii one yrande influence; mais il

existe des limites Iracees par one main plus puissante que la

notre. Rendous plus general rempirc de la paix, eoinme celui

de la raison , de la justice, de lout ce (pi'il y a de noble et de

yt'nereux dans le cocur huniain ; mais ne nous flatloiis pas de le

rendie uoiversel. En nouselevant avcc Vffcni/d cuntie I'esprit

d'esclavage qui dei;rade les hommes,et contre I'anibition des

conqnerans qui depetiple les societes, ne lancons pas I'ana-

theme sr.r la profession de solclat, si belle et si honorable (juaud

»,'lie est appe!e(> a defendte la patrie et la liberie sociale. INous

eni;ai;cons le Ileraut i\v la paix a plaidcr desorniais une si belle

cause avec plus de philosophie et de moderation. L. I^. O.

RUSSIE.

ID. —*Ili.<!toira de la Cainpngnc dc 1800 rn Italic, aii^

menlee de Considcralions sur les mou\eniens des deux armees

J)eliiy;erantes; par N. Ok-ounekf, commandant le i*'' ret;iment

«le chasseurs (russes). Saint-Pctersbourg, 1826; iraprimerie du
Deparlement de rinstruclion publiquc.

La gloire de la France n'a pas peri tout entiere avec les

heros qui lui valurei:t de si brillanles deslinees, et que la

mort a deja moissonnes pour la plupart. Parmi les fails memo-
rabies qui la fonderent, la campagne de 1800, qui aniena

d'immenses resultats et |)repara relablissemcnt d'un sysleme

politique qui soumit long-tems les cabinets de I'Europe conti-

iientale an cabinet de Saiut-Cloi'.d , a surtont merite de fixer

raltention des militaires qui se sont occiq)es d'eeiire I'liistoire

de la guerre. Le general Jomini a public, en 189.4, ses me-
inoires sur la guerre dc 1800 en Italic; et voici qii'un ofllcier

siq^erieur russe vicnl retracer a son tour cette campagne si

riche en souvenirs. C'est en effet au moment 011 la pluparl des

u'moins oculaires out disparu de la scene du monde, c'est lors-

(]ue les passions ct le faux orgueil cpii cherchenl souvent a

alterer i'impassible verite sont elonffes, qu'il convicnt d'ecrire

I'liistoire. L'auteur de I'ouvrage (jue nous annon^ons est elran-

ger aux deux nations alors belligei'antes , les Francais et les

Aulricliiens; il n'a point partage ler.rs succes- ni leurs de-

sastres, il ne peut etie guide que par Ic de^ir d'eire exact, et

inspire que par le sentiment du vrai.
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Telles sont an moins les promesses <|iril (ait a ses lecteiirs,

et nous nous plaisons a lui rendre la justice d'assurcr qu'il ies

a remplies. Si ie fruit dc ses travaux n'est livre au piil)lic qu'-n-

pres celui du general Jomiiii, il est cppendant facile de voir

qu'il n'a pas toujouts cous'rdere les evencniens sous le menie

point de viie que ce celebre oflicier general, et que s'ils ont

puise leurs niaterianx a la nieme source, le systeme d'impar-

tiallte de M. Okouneff lui nierilc une confiauee que Ton n'a

pas toujours accordee a son predecesseur.

Nous ne rapporterons ni ne discnterons les marches et

contrc-marches des armees francalses el autrichicnnes. La
campngne d'ltniie de 1800, tenninee comme par un coup de

foudre a la bataille de IMarcngo, est une de ces grandcs figures

liistoriques dout les traits sont connus de l(.<us, et qu'il serait

honteux d'ignorer. Ce prodigieux evencinent, foraie de la

reunion de pliisieurs actions dignes d'une eternelle nicmoire,

offre aux mililaires de nombreux sujets de reflexion on d'eton-

nement; il commanda raduiiration de I'Europe, et il cut une

telle influence sur les destinees des etats rivanx, que noris ne

devons pas etre surpris si les ecrivains de rAllemagne et dn
nord jngent autrement que nous dc ses causes et de ses resul-

tats. Mais les adversaires de la France reconnaissent que I'ef-

fectif de son armee ne s'elevait qu'a 35,000 hommes au mo-
ment du passage des Alpes; que tcuites les chances strategiques

elaient centre elle; que sa ligne d'operaiion otait mal assiuee,

ses coaiinunications difficiles, son approvisionnement lent et

meme donteiix, et que, dans le court espace de trcnte jours
,

cette armee se rendit maitresse dun pays on, pen auparavant,

les phalanges francaiscs avaient subi la loi du vainqueur

;

qu'elle soumit une masse de troupes double au moins de la

sienne, enivree de Tespoir d;i succes, dis])0see dc maniere a

la deborder de toutes parts et superieurement approvisionnee.

On sail d'aillenrs que la fameuse journee de Marengo donna
toute ritalie a la France, et forca I'Autriche a rccevoir des

conditions de paix plus severes ipie celles <jui lui avaient ete

dictees a Campo-Formio, six aniiees atq)aravant.

M. Okniincff rend une enliere justice a I'armce francaise el a

ses chefs. II rcleve avec soin les savantes combinnisons dc
lactique deployees par Bonaparte dans celte memoiable jour-

nee, et j)arle dans les terines les plus houorables des qualiies

de nos generanx. Ce n'est qu'avec une sage reserve qu'il

(nionce ses propres idecs, quand elles different en quelques
points des opinions emises par les ecrivains qui Tout precede,

Le style de M. Okouneff est pur et fort rcmarquable pour
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uti etrangcr. 11 est tres-rare que Ton ecrive aussi bien la laii^ne

f'laiicaisc qiiatid on n'cst pas ne en France. Nous Ic felicitous

siw ce genre tie talent, et nous le reinercions d'avoir choisi

notre langue pour parler diyneincnt de nos guerriers. R.
i/|. — * Evghvini Oncgtiinc.— Eugene Oneguine, roman en

vers, par Alexandre Pouchrine; k'^ et 5' chapitres. Saint-Pe-

tersbourg, 1828; imprimeric du Departenient de I'instruction

jiubliqne. In-8° de 92 pag.

Nous avons deja fait mention dans la Bri'iie des premiers cha-

pitres de ce roman. C'est avec plaisir que nous en annoncons
aujourdluii la suite. Une parlicularite honorable pour I'auteur

et pour le nionarcjue se rattache a la publication de cet on-
vrage. Tons les livres, en Russicj sont souniis a un examcn
prealable et a une autorisation de la censure; cette autorisa-

tion se trouve toujours iniprimec avant le litre de I'ouvrage.

Ceux de Pouchkine , depuis le nouvcau regne, font seuls ex-

ception a cette regie; ils portent tout siniplement la formule

suivante : « Avec permission du gouvernement. » Notre corres-

l)onilant de Petersboiug nous eciit a ce sujet
,
que I'omission

de la formule usitee est due au gout eclaire et a I'amour du
jeune monarque russe pour les lettres (i).

C'est sous les auspices de I'empereur Nicolas que parait tout

ce que public Pouchkine; ce prince, jaloux d'encourager un
talent aussi distingue, se plait a lire lui meme,cn nianuscrit, les

productionsde ce jeune poete, et il daigne meme quelquefois lui

communiquer ses remarques. C'est ainsi que les oeuvres du
poete favori de la Russie echappcnt a I'influcnce de la censure.

Les nouveaux chapitres que nous annoncons sont ecrits avec
la plus grande facilite; au point que, si Ton retranchait les

rimes, on pourrait croire que la piece est ecrite en prose ca-

dencee et d'une elegante legerete. Comme ils ne forment que
des fragmens de I'ouvrage, nous atteudions qu'il ait entiere-

ment paru pour porter un jugement reflechi siu" I'ensenible de

cette composition remarquable. Nous dirons seulement que la

description du geiu'e de vie de deux jcuncs gens retires a la

campagne; celle d'une fete et d'un bal champetre donnes pai'

un gentilhomme de province, sont empreintes de ces couleurs

locales qui en rendent la traduction diflicile. Nous y avons

(i) Cette exception honorable pour Tauleur finirait par devenirun
privilege el nicnie une ii.justice, si les autres ccrivains n'obtenaieiit

pas aussi le droit de jjublier libiement leurs pcnsees , sauf aenrepondre
(levant la loi , si ellcs avaient quelque chose de piinissables. N. du K.
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aussl rcmarqtie la vision en songe d'line jounc deinoiselli', .liiisi

qn'une satire piquante contre Ics albums.

i5. — Natalie Dolgorouf.j, pocine, par M. Kozloff. Saiiit-

Pctersbourg, 1828; imprinierie clu Departcment de rinstruc-

tion publique. Br. in- 12 de 92 pag.

La princessc Natalie Dolgorouky, fille dn comte Cheremetcf,

marechal des armees de Pierre -le -Grand, et I'un des plus

riches seigneurs de la Russie, veut accompagner son niari

exile en Sibcrie ; elle le cherche partout. Ayant un enfant

nouveau-ne sur les bras, et dans I'etat de la misere la plus

profonde, cette princesse orrante arrive au chateau de son

pure et demande Thospitalite au cure du village; elle n'ose se

nommer, continue sa route, arrive a Moscou et passe a Kief,

ou elle prend le voile. Tel est le sujet de ce poeme bien versi-

fie et dans lequel on trouve des details touchans. T.

16. — Notice sur les priiicipaiix tableaux da Musee imperial

de I'Ennitage a. Saint- Pctersbourg. Saiat-Petersbourg , 1828;

Briff. In- 8\
La galerie imperiale de I'Ermitage a Saint-Petersbourg ren-

ferme plusieurs collections iuteressantes, une bibliotheque de

plus de cent niillc volumes
,
qui tons ont appartenu a des per-

sonnages d'une haute celebrite, et dont la plupart sont anno-

tes pareux; une collection de medailles, de camees et d'an-

tiques; un cabinet d'histoire naturelle, et principalement inie

galerie de tableaux commencee par Catherine II, et conside-

rablement augmenteepar Alexandre. Elle se compose d'environ

1800 tableaux, parmi lesqiiels on remarque ceux de la galerie

Giustiniani, ceux de la Malmaison, et les anciennes collections

de Robert Walpole, du prince de Conde, de M. Hope d'Ams-
terdam, etc.

La description de cette magnifique galerie manquait aux

amateurs, qui n'avaient aucun guide pour sediriger dans I'exa-

men des tableaux. Cette lacune a ete reniplie par M. Schnitz-

LF.R, dans la Notice que. nous annoncons; et desormais, les.

voyageurs qui vont admirer les nierveilles de Saint-Peters-

bourg pourront au moins prendre connaissance des noms des

peintres et des sujcts souvent asscz obscurs de leurs ouvrages.

Nous avons vu avec regret que ce beau museum n'tst jamais

oiivert au public, et que Ton n'y penetre qu'avec des billets.

En France, toutes les collections royales sont constammenl
exposees ii I'admiration des curieux de toutes les classes, et la

science et les arts ne peuvent qu'y gagner. Nous osons espe-

rcr que bientot, grace aux vues eclairees et liberales du jeune

successeur d'Alexandre, il en sera de meme en Russie. N.



1V.8 LIVRES KTRANGERS.

DANEMARK.

\'j. — * Lcercbng i den ahnindelige Vcrdcns historic , etc. —
Ri'siiiiK' (le riiistoirc univcrsolle

,
par M. Estrui', profcsseiir

d'liistoire a I'Acadrmic de Soroe. Soroe, 1826. ln-8".

L'auteiir, qui, par dif'fcrons ccrits, s'cst place au rang des

JL'iinos savans los plus cstimables de son pays, s'est propose, en

composant ce traite d'histoire iinivcrselle, de le rendre et;a-

Icmeut propre aux elevcs cpii se dcstinent a I'enseignement

academique comme livre elementaire, ef a ceux qui suivent

deja les conrs academiqucs , comme servant de base et de

cadre a ccs coins. L'erudition de rauteur et les soins qu'il a

donnes a son travail garantissent la bonte et le succes de I'on-

vroize. II en a etc fait, snr le maunscrit, une traduction fran-

raise qui se vend a Paris, chez M. Bachelier, quai des Au-
gnstins, n" 55.

iS. — * Vnldcmar Scier. — Valdcmar-le-Victorieux, roman
historique de M. Ingemann. Copenbaguc, 1826. '.> vol. in -8*>.

M. Incjcmann, a qui ses ])oesics ontmerite la favcur du pu-

blic, publia, en 1814, un pocme epique, Valdemar-le-Grand,

dont il a ele fait mention dans la Rcviic Encyclopedique. Depuis,

il a compose I'ouvrage que nous annoncons et dont Ic person-

naiie principal est le filsdc Vaidemar-le-Grand ; il a enrichi

ainsi la litterature danoise du premier roman tiislonque remar-

([uablequ'ellc possede. Quoiqu'on ait rcproche a I'autcnr d'em-

brasser un Irop long espace de tems, de suivre trop scrvile-

nient I'histoire, d'accumuler tropde fails et d'avoirvouiu tracer

trop de caracteres, une narration animee et enrichie de details

fort agreablcs lui a procure de nombreux lectenrs.

ALLEMAGNE.

ig. — Militrirische.'; Tasclicnbtich. — Almanach miiilaire,

7""' annee. Leipzig , 1827 ; Baumgartner. In-8° , avec uu plan.

Nous n'avons paint eu occasion de voir les publications an-

terienres de ce rccneil qui, a ce (pi'il jjarait, contient chaqne

annec quelques morceaux detaches sur I'arl militaire , et prin-

cipalement sur I'histoire des campagnes de notre siecle. Le

rahier ,
qui nous a ete envoye, contient d'abord un morceau

intitule : La Prise ct les trois dcfriiscs de Badajoz par les Fran-

cois. L'auteur avoue qn'il en a (ire les details de la relation dn

colonel francais Lainare , publiee a Paris, en iSaS. Viennent



ALLEMAGNE. lag

ensuite des observations sur la cavalerie anglaise , dues a un
officier de cavalerie allemand qui a visite I'Angleterre en 1826,
et qui annonce la publication prochaine de ses observations sur
les chevaux anglais et sur leur traitement; il avertit aussi qu'il

se trouve, dans ses remarques sur la cavalerie, des details qu'on
chercherait en vain dans les ouvrages de MM. Dupin et Folz.

Ces remarques sont pourtant assez conrtes, et se rcduiscnt a

peu presa I'organisation des regimens. Suivant I'aui.eur, la ca-
valerie anglaise se composait, en 1826, ainsi qu'il suit : 12 re-

gimens de grosse cavalerie, AjOgS hommes; i3 regimens de
cavalerie h'gere, 5,283 hommes. Parmi ceux-ci, on comptait
2,542 chasseurs, 1,196 hussards et i,545 hulans. Cependant,
il laut remaiquer que dans ces nombres ne sont point compris
les officiers, les sergens , les trompettes, ni les etats-majors des
regimens : toutes les fois que , dans les gazettes on les listes

anglaises, on indique la force d'un regiment ou d'un coips
d'armee, on fait simplement I'enumeration des soldatset des
caporaux, ou de ce qu'on appelle rank andfile. — La bataille

tie Gros-Asparn fait le sujet du 3« article. Depuis que Napoleon

,

suivant les Mcmoires de Montholon , et le Memorial de Sainte-

Helene , a pretendu avoir gague cette balaille, les Allemands
ont fait plusieurs reclamations; I'autcur de I'article dans 1'^/-

manach niilitaire assure avoir consulte plusieurs temoins ocu-
laires de I'armee autrichienne , et avoir examine le champ de
bataille; il souticnt, contre le general Pelet, que I'armee autri-

chienne, dans cette jonrnee, n'etait forte que de soixante-quinze
mille hommes , et il pense que les Autrichiens ont eu seulement
le tort de ne pas profitcr assez dc leurs avantages. Cet article est

ecrit, du reste, avec beaucoup de moderation. Des Melanges
qui traitent de I'avancement et de letat-major dans I'armee
francaise , et qui contiennent quelques extraits de I'ouvrago
italien : gC Italiani in Russia , tcrniinent ce petit recueil

,
qui,

comme on le voit, offre peu de matieres neuves et propres a
interesser hors de I'Allemagne. D— o.

20.
—

* LehrbuchJur den ersten Unteri icht in der Philosophie.

— Livre elemcntaire pour scrvir d'introduction a I'etude de la

philosophie
,
par M, Aiiguste Matthi.c. Seconde edition. Leip-

zig, 1827; Brockhaus. In-S° de 200 pages.

C'est une chose assez difQcile que de donner une analyse
d'un ouvrage essenliellemcnt analytique, et qui ncpresente que
les sommites des sujets que I'auteur se propose de traiter avec
plus dedeveloppement. Telle est la position dans laquclle nous
sommes places par rapport au livre que nous annoncons.
M. Matthias a voulu , dans une sorte de specimen, donner un

T. XXX VIII. — Avril 1828. o
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apercu tie ses docliines, on pliitot exposer les principales divi-

sions qu'embiasse I'l'tude de la philosophic. Rcproduire ces

divisions, ce sc-rait faire ce qii'il a fait hii-mc'ine ; ce serait tra-

duiie son livre , ct par consLUiuont depassi r de bcaiicoup les

borncs qui nous sont prescrilos. Nous devons done nous con-

tcntcr de faire connaitre la nomenclature qu'il a suivie et d'in-

diquer les matiercs snr lescjuelles il apresente ses observations.

Son livre renfermc quatre parlies delinitives que pi'ecede une

introduction, dans laquellc il indique le plan qu'il va suivre.

Dans la premiere partie, M. Matthis traite dc \ti psjc/iologie

empiriqiic, qu'il deiinit ainsi : la science dcs forces, des facultes

et des penchaus de I'ame , autaut qu'on pent les reconnaitre

par I'expericnce ct I'observation
;
par opposition avec la psy~

ckohigic ratinnnclla (\m renfcrme ce que Ton pent reconnaitre par

I'examen de I'ame au moyen dc la raison seulement [ti priori).

Il examine ensuite les differens moyens de perception qui sont:

la sensation, on la faculte d'etre impressionne par les objets;

Venlendcmcnt, ou la puissance de coordonner les idees primi-

tives ; et la niison , ovi le pouvoir de saisir les universalites. On
eomprend qu'il est impossible d'enlrer dans les immenses de-

tails qui naisscnt de ces delinitions. La seconde partie traite de

la logi(/iie ,
qui renfermc la comprehension , ou le moyen de

reunir et de ramener a I'unite les rapports reciproqucs de plu-

sicurs objets; \c Jiigeiiient , ou le rapprochement de plusieurs

idees; enfin la conclusion , ou la deduction de plusieurs juge-

mens. M. Matthiaj terminc cette seconde partie par des consi-

derations sur Vapplication on Vusage da la logiquc. La metaphy-

sicjuc forme la Iroisieme division, et I'autcur la subdivise en

ortliologie, ou systeme sur lesprincipes originaires qui compo-

sent I'espril humain , en psycliologie rationnelle , cosniologie ra-

tionnella,ett/ieologie rationnelle qu'il developpesucccssivement.

La plulosopliic pratirjuc, divisee en morale et science clu droit

(et plus specialement du droit naturel) forme la quatrieme par-

tie de cet ouvragc, auquel M. Matthiae a ajoute dcs tables pour

servir a I'histoire de la philosophic. On-jjeut juger par ce ra-

pide expose de I'importance et de I'etendue des questions sou-

levees par lui, et qui constituent la philosophic tout entiere.

Ces questions resistent necessairement a un examen superficiel

et demandent a etre profondement etudiees. Nous croyons de-

voir renvoyer ceux qui s'occupcnt de cctte partie des sciences

humaines a I'ouvraue dont nous indiquons la publication.

L. Dh.

21.— Ueber die pruissische stiidtcordnung. — Siirle regime

municipal prussien ; avec un avant-propos sur la liberte civile,
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^'apres les idees francaises et aliemandes
;
par Frederic tic

Raumer. Leipzig, 1828; Brockhaiis. ln-8°.

L'aiiteur de cette brochure est professeur d'histoire a Berlin,

et partisan connu des institutions du moyen age, dontilaessaye

de demontrer rexcellence dans plusieurs de ses ecrits. ll est

du nombre de ces esprits pievenus qui ne vivent que dans
le passe, et pour qui le present n'a de charme qu'autant qu'H

s'accorde avec ce qui a existe autrefois : leur age est dans le

i/j^ on le ij^ siecle : c'est la felicite de cette epoque qu'ils

voudraient ramener^en faveur de la generation actuelle. Ces
esprits imbus de prejuges font de singiiliers raisonnemens lors-

qu'ils s'occupent des evenemcns publics denos jours; on en
voit la preuve dans la nouvelle brochure de M. de Raumer,
qui entreprend serieusement et de bonne foi une demonstra-
tion adressee aux Aliemands, poiH' leur persuader que la Prusse

a uns constitution, et que la France n'en a point. L'auteur
parait avoir fait un voyage en France I'annee derniere, et ce

voyage ne hii a pas donue apparemment une haute idee du
regime coustitutionnel qui nous gouverne; il faut convenir que
la maniere dont la constitution etait cxecutee a cette epoque
par les rainistres ne devait pas prevenir hcaucoup un etranger

en faveur du gouvernement francais. M. de Raumer en fait

un tableau peu flatte. « Tous les cinq ou septans, dit-il,quel-

qiies milliers de gens riches, parmi les Ircnte deux millions

d'habitans que nourrit la France, s'assemblent pendant une
journee, tracasses qu'ils sont par les ministres et les journa-
listes, pour s'occuper de I'affairc tres-bornce des elections;

c'cst a cela que se reduisent toute leur activite et toute I'iu-

fluence de la nation. Entre la sphere elevee des chambres le-

gislatives a Paris et la sphere inferieure ou s'agitent les trente-

deux millions d'habilans, il n'y a point de corps intermediaire

et point de contact; Vedifice coustitutionnel, fait en papier, et

soutenu seulement par des plumes ct des crayons plane dans I'air

sans fondcment et sans appui. Plus loin, l'auteur siguale les

vices qu'il a remarques dans l.i constitution francaise , telle

que I'absence du regime municipal et du regime provincial,
le pouvoir illimite des destitutions accorde aux ministres, I'ab-

sence de toute influence des citoyetis dans les nominations aux
places, la centralisation des administrations provinciales entre
les mains des individus, tels que les prefets, etc. »

A ce regime, qui lui parait avec ralson tres-defectueux, II

oppose le regime monarchique prussien
,
pour faire croire que

les Prussiens sont plus libres et mieux gouvernes que les Fran-
cais. Ici, M. de Raumer compte un peu trop sur la simpli-

9-
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cite de ses lecteurs allomaiids. II est vrai c|iic la Priisse a depuis

quclquc terns des dietes piovinciales, et que dans plusieurs

provinces, le gonvernement priissien n'a pas pu dctruire Ics

anciennes institutions niunieipales. 11 est vrai encore que, pour
les administrations provinciales , la Prusse a instilue des con-

seils composes dun assez grand nonibre de membrcs ; cc qui

fait dire a I'auteur que nulle part le principe monareljiquc et le

principe deiuocratique ne sont mieux balances. Cependant,

examine plus attentivement, ce regime est toujonrs, quoi qu'en

disc M. de Raumer, la monarchic absolue, ou le regime ar-

bitraire; la volonte du monarque ou de ccux qui Teutourent

fait tout; les dietes provinciales n'ont aucun pouvoir reel; les

prusidens des provinces sont justenient en Prusse ce que les pre-

sets sont en France : leurs conseils ne sont qu'un simulacre.

M. de Raumer a tres-bien juge les vices du regime francais;

mais il parait avoir meconnu les avantages de cc regime; il n'a

point vu I'esprit public re|)nndu dans la masse de la nation, la

protection que la liberie de la presse procure centre les abus

du pouvoir, les effets niervcilleux de la publicitc des debats

politiques et judiciaires, etc. Le partisan du moyen age n'a pas

compris non plus qu'une [jartic ties vices qu'il reproche an re-

gime francais proviennent non pas de ce regime memc, mais

de ceux qui ont recemment administre la France. La brochure

de M. de Raumer est done une tentative fort inutile pour

degouter les Prussiens du regime constituiionnel tel qu'il

existe en F" ranee : et, si le gouvernement prussien vcut per-

sister dans le systeme de^la monarchie arbitraire, au moins
devrait-il choisir des avocats plus admits pour defendre sa

politique. D — o.

11. — * Jgatliice Mjrincei libri qidnque. — Les cinq livTcs

d'Hisloirc di'JgathiasdcMjrina, texte grec, revn par B. G.

NiEBUHR,avec la version et les notes de f^alcanius. Bonn,
1828. In-8°.

Agathias est le continuateur de Procope; il reprend les

choses ou celui-ci les avait laissees. Il est ne a Myrina , en

Asie, et non a Smyrne, comme ou le lit a tort dans Eudocie,

et dans quelques manuscrits ds Suidas. II prend soin de nous
transmettre lui-meme ces details; il raconte que sa profession

est Telude des lois et qu'il s'applique a\ix debats judiciaires.

Avant de s'y livrer, il avait cultive les belles-lettres a Alexan-

drie, d'ou il etait revenu a Constantinople, en SS/) , annee

pendant laquelle on ressentit une horrible secousse de trem-

blement de terre. On a lieu de croire qu'Agathias n'etait

guere alors age de plus de dix-huit ans, et par consequent on
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peut reporter sa naissance h I'an 536. La pocsieetait encore en

honneur; les grands eux menies so faisaient gloire de la cul-

tiver. Agathias composa des vers ('•rotiques qui formerent en-

suite un recueil en neiiflivres, intitule Daphniaca. II rassem-

bla aussi sept livres A'cpigrammes, et y fit entrer plusieurs

pieces de Panlus Silcntiariiis et de Maccdonius doiit il parait

avoir brigue la faveur. Ce furenl Ics conseils de ce Paulus qui,

probablemcnt , determinercnt Agathias a ccrire I'histoire de

son terns. Dans la notice biographique placee en tele du vo-

lume, on refute I'opinion de Fabricius, d'apres lequel Agathias

n'aurait pas encore public son histoire en 598; on prouve,

par des argumens tres-plausibles, qu'a I'avenement de Mau-
rice, cet auteur devait ctre mort. Cet important morceau
renferme beaucoup de details sur les habitudes etle caractere

d'Agathias ; sur iine statue que lui fit eriger sa patrie, etc. etc.

Le style de cet historien est loin d'etre toujours pur; il est

mcme souvcnt defigure par des fautes grossieres, par des

boursoufflnres et des expressions plus convenables a I'epopee

qu'a I'histoire. La langue ancienne raourait, la nouvelle n'etait

pas encore nee. Inferier.r de beaucoup a Procope, il est cepcn-

dant superieur a tous ceux qui lui out succtde. On pourrait

croire, d'apres la qualiieme epigramme
,
que notre auteur elait

Chretien. Cetle question a etelong-temscontioversee.— L'edi-

tion princeps parut en iSg/i. Vulcanius la publia d'apres un
roanuscrit de Leyde. Il avait en vain voulu se procurer uue
copie que Reddiger avait fait fairc probablement sur celui du
Vatican , ct qui devait etre a Breslau ; mais on ne put I'y (rou-

ver. Graces au soin de M. Passow, M. IViebnhr a ete plus heu-
icux. 11 s'est aussi servi de la detestable version latine de
Persona pour remplir des lacunes, parce que cette version,

qui s'inquiete peu du sens, s'attache principalement a rendre
les mots. Avant d'etre muni de tous ces secours philologiques,

BI. Niebiihr avoit lu le texte avcc soin , ne comptant encore
pour en operer la restitution que sur ses propres conjectures et

faisant faire en meme terns un travail seuiblable par un jeune
philologue fort distingue, M. Chissc/i. Les corrections propo-
sees par celui-ci sent raugees parmi les variantes et justifiees,

quand ellcs son ten trees dans le texte. La version latine setrouve
au bas de ce texte et deces variantes. C'est aussi M. Classen qui
a redige ces index. Le tout est suivi des notes de Bonavatiturc
Vulcanius, puis dc 108 epigrammes, et enfin de traductions

en vers latins par Scn/iger ct Donza. Le prix de ce volume est

fort modique, si Ton considere la beaule de I'execution lypo-
graphique.
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23. — * De prised jEgyptiorum Utteratard. — Des anciennes

lettres des Egyptiens, premiere dissertation
;
par Kosegarten,

professcur et menibrc de phisieiirs Societes savanfes. Wisniar,

i8.*8. In-4'' de 71 pages avec iin grand nombre de planclus.

Les pcrsonnes qui desirent connaitre les decouvertes nou-

velles qui ont jete tant dejour sur I'Egyple feront bien tl'e-

tudier, dans celte dissertation, les caracteres del'alpliabet dc-

motique et les sigles : ils y trouveronl aussi plusieurs anti-

graplies grecs, propi'es a justitier et a cxpliqiier ce que M.
Kosegarten avancc, en se conformant aux observations des

doctes auteurs anglais et francais qui s'oecnpent avcc tant

de succes de cette vieille contree des merveilles. M. Kosegarten

a pour objct principal d'expliqucr les papyrus dont on a

enrichi la bibliotheque de Berlin : ce qii'il public aujour-

d'hui n'est qu'un travail priparatoire; il n'est question ici que

de lettres proprement dites, et non de litterature; il a figure

I'inscription de Rosette, en y placant la traduction de Young

:

non que Young ait partout bien rendu cette inscription , mais

parce qu'il a reussi dans la plupart des points essentiels. Tou-

tefois, M. Kosegarten n'en donne encore que seize lignes,

et il reserve les seize autres pour sa sccopde dissertation ; il

n'a change a la version que les epithetes lalines que M. Young
avait mal a propos substituees aux expressions adoptees his-

toriquement pour les surnoms des rois. Ainsi , il a retabli les

mots et'agete , cpiphane , philojmter , etc. Apres les quatre ta-

bleaux qui rppresentent la premiere moitie de I'inscription

de Rosette, il a figure en cntier le 36' papyrus de Berlin;

puis les commencemens de quelques autres papyrus denioti-

ques, avec des essais d'inlerpretation q?ii doivent servir a

indiquer le mode selon lequel il les expliquera : ce qui n'em-

peche pas qu'il n'ait place a cote de sa version beaucoup de

signes de doute. Le premier chapilre de M. Kosegarten est

intitule : De nntis lilteraritm cncltoriaruni ; il y traile de la

forme des lettres : il est loin de croire ipie tout soit accompli,

quant a la lecture des monumcns ecrits de I'Egypte; mais il

pense que nous devons confiimer par des exeniples nouveaux

ce nui a ete faii. En reprenant les choses a I'origine, I'auteur

commence par les passages d'Herodote , de Diodore et de Cle-

ment d'Alexandrie; il renvoiea ce que M. Letronne a dit de ce

dernier dans le precis du systeme hieroglyphique. Les litres

rediges dans deux langues , titiili bilingiies, fournissent seuls les

moyens de ressaisir I'alphabet demotique. M. Kosegarten rap-

pelie ici le travail de Young sur I'inscription de Rosette : les

trcnte lettres et les qnatie-vingt-six, mots qu'il en a lircs;
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puis les sigles et les signes abret,'('s d'hieroglyphes meles a I'e-

critiire demotiqiie que cc savai:t a <)n y tiouvcr. M. Kose-

garten ne fait que citcr I'essai dc Spohn
,
piiblie par Scyffartli

;

il passe ensuitc aux importanfos dc'convcrtcs de W. Cliam-

pollion ; fort de tant d'utiles rocherches, iljelteles fondemcns

de son alphabet , et s'occupe d'abord des voyelles, s'attachaut

surtout a ressaisir les letlres par la comparaison des iioms pro-

pres. Chacune dcvient ainsi I'objet d'une petite dissertation

parliculiere, a la suite de laquelle se trouve une table de cin-

quante lettres , on formes dc letlres, dont la signification parait

fixee; outre cela , il y a encore beauconp de signes demotiqnes

illisiblcs, parce qu'on ne les a trouves dans aucun noni qui

puisse les faire reconnaitre : lors meme que des traductions

grecques en indiqueraient le sens, la prononciation en dc-

meure inronnue. Dans le second chapitre, il est question des

sigles ou signes qui, ne suivant pas la composition des lettres,

expriment des mots entiers. On se livre ici a des rechcrchrs

pareilles a celles qui ont determine les leltres : puis on les

compare aux signes hieroglyphiques; les signes des notes sont

rapportcs aiusi' que leurs signes hieratiques, d'apres les de-

couvertes de M. Champollion ; viennent ensnite les signes des

nornbrcs; enfin, dans un dernier chapi(re, on trouve les \cr-

sions grecques propres a fournir I'explication des inscriptions

et des papyrus demoliques. II n'eut pas ete inutile dr fi^urcr

les sons an dcssous de eette ecriture demotique, quand il etait

possible de le faire : cela cut ete d'lm plus grand secours peut-

etre que la version latine.

24. — Godofredi Hermani Opuscula.— Opuscules de Gocle-

froi Hermann. Leipzig, 1827. 2 vol. in-8°.

On a reuni dans cet ouvrage les dissertations eparscs dont

M. Hermann a enrichi le monde savant, a I'exception de ses

observations critiques sur Eschyle, de celles qu'il a faites sur

I'usage des antistropbcs dans les tragedies grecques, et de

celles qui ont Pindarc pour objet. Le motif dc ces exciu.iions

est d'abord que M. Hermann se propose de publier incessam-

ment une edition d'Eschyle ; en second lieu, qu'il a place dans

sa Mi-triquc scsidecs sur lesantistrophes ; enfin, quant u ce qui

regarde Pindare, qn'il veut encore pcrfectionner son travail.

11 nous sera impossible de citer ici foutes les pieces qui cora-

posent ce rccueil. Nous en indiquerons toutefoisquelques uiles;

entrc autres un morceaii sur le drame satirique des Grecs, ou

les opinions dc Eichstedt sur I'cxistence d'un drama satyricon

«lu genre comique sont fortcmrnt combattues, ainsi que pln-

sieurs de ses conjectures sur des pas^agi's du Lityerses dc So-
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silheus. D'ailleurs, on conteste rauthenlicitd d'lin fragment de
Sophocle, attribue a la tragcdie de Cfytenmestrc , et dccou-
vert autrefois dans deux manuscrils, par fen le profcsseiir

Malthice, qui les croyait veritables. M. Hermann s'occupe dc
rechcrclier , an sujet du traite de I'equitation de Xcnophon

,

quels sont les mots par lesquels les Grecs desiynaicnt plus par-

ticulierenicnt la marche du clicval. Plus loin, on trouve un
traite sur Ic chant dans les jeux sceniqucs des Romains, un
autre sur le pronom uutos. Comme il a suivi pour la classiii-

cation I'ordre chronologique, I'interet des traites de M. Her-
mann s'accroit de plus en plus, selon les progres de sa vaste

erudition : aussi, le second volume sera plus utile encore que
le premier. I/antiquite des poemes que nous possedons , sous

le nom d'Orphee, est scrupuleusemcnt discutec. M. Hermann
s'attache surtout a combatlre Kcenigsmann. Il conclut que les

poemes orphiques sont beaucoup plus recens qu'on ne le pcnse.

On lit aussi dans ce volume une dissertation sur les commen-
cemens de i'histoire de la Grece; puis , des articles sur la nou-
velle edition du Thesaurus d'Etienne ( ils avaient paru dans le

Classical Journal, en 1818} ; en6n , on remarque un mor-
ceau intitule De compositUme tetralogiarum tragicaium. Nous
n'avons donne qii'une indication fort abregee des principaux

iujets trailes dans ce recueil. \\ est inutile d'ajouter qu'ils le

sont de main de maitre.

25. — Questionum scenicarum specimen secundum.— Ques-
tions sceniques, par Augusta Mv.\^%ck%. Berlin, 1827. In-/|".

M. Meinecke, auquel on doit une excellente edition des
fragmens de Philemon el de Menandrc, a deja public un spe-

cimen de questions relatives au theatre des anciens. H y a fait

I'histoire de la comedieatlique, depuis Susarion jusqu'a Eupo-
lis. Dans un second ouvrage, il trace les caracteres distinctifs qui

separentia comedie anciennc de celle des tems moyens;il deter-

mine I'epoquequi vitnaitre cette derniere; enfin,il nomme les

poetes qui ont ecrit dans ce genre, el dans celui de la comedie
dite nouvelle. Pour chacune de ces trois classes, il indique les

auteurs que les critiques d'Alexaudrie avaient re^us dans leur

canon. Non-seulement , Meinecke fait I'histoire des poetes eux-
memes; mais il examine aussi ce que Ton sait de leurs ou-
vrages , et il rectitie beaucoup d'erreurs commises par d'autres

litterateurs. II s'occupe d'abord de Phrynichus, fils d'Eunomi-
das ( ce n'est point le tragique du meme nom

,
qui etait fils de

Polyphiadrion). Phrynichus le comique commen^a a donner
des pieces vers la 86" on la 87' olympiade; clles fiirent fort

estiniees des anciens. M. Meinecke compte ct analyse, autant
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qu'il pent le faire, dix comedies de ce poete. Platon vient en-

suite : ce fut dans la 88^ olympiade que ses pieces parurent

pour la premiere fois an theatre; il a vecu au-dela de la 96'.

Aussi quelques erudits I'ont-ils classe parmi les auteurs de la

comedie mojenne. C'est a tort qu'on a pretendu par suite de

cette assertion
,
qu'il a existe deux Platon, qui tous deux au-

raient ecrit dcs comedies. Les pieces citees sont au nombre de

vingt-huit, et M. Meinecke en discute et en retablit quelques

fragmens. Pherecrate, ccmtemporain d'Aristophane, aurait, s'il

en faut croire Fabricius , compose tout autant de comedies;

mais on peut en rejeter iin t^rand nombre, comme n'ayant ja-

mais eu d'authenticite. Philonide est le quatrieme poete qui

attire I'attcnlion de M. Meinecke : une seule de ses comedies

nouj est conuuc par de courts fragmeus. Aristonyme , contem-

porain d'Aristophane, Amipsias, Archippus, Aristomene, sont

successivement amenes sous lesyeuxdulecteur,et le nombre des

comiques dont M. Meinecke a rendu compte est de trente-trois.

De plus longs details seraient ici fastidieux ; mais nous enga-

geons les lecteurs a les chercher dans I'ouvrage meme, qui est

digne des aulres productions de M. Meinecke : c'est le plus bel

eloge qu'on en puisse faire. P. de Golbert.

Outrages peiiodiques.

2 5. — Der Eremit , eine Uberstcht cler Journalistik tier Zeit.

— L'Ermite; apercu desjournaux du tems; public par Fre-V/e/vc

Gleich. 2« annee , N"' I a 7 5. Leipzig, 1827; comptoir d'indus-

trie
;

Pour traduire litteralement le titre de ce journal, il aurait

fallu dire Apercu de la jgurnalistique du terns ; par ce mot de

journalistique , les AUemands designent I'ensemble desjour-

naux , et la connaissance Htteraire des ouvrages periodiques.

Dans un pays comme TAUemagnc, oii il parait tant de jour-

naux , il n'est pas etonnant qu'on ait presque eleve la litterature

periodiquc au rang des sciences. La plupart de ces journaux

s'impriment a un petit nombre d'exemplaires , et sur du papier

demauvaisequalite qui se deteriorc facilement. Aussi, phisieurs

compilatears ne sont occupes, en Allcmagne , qu'a tirer la

substance de tous ces journaux , et qu'a faire le metier de

glaneurs litteraires, pour epargner aux savans la'peine de com-
puiser cette quantite de lecueils. VErnute de M. Gleicli glane

principalement pour les gens du monde ; il puise non-seulement

dans les jouinaux allemands, mais aussi dans quelques jour-

naux de France et d'Angleterre : la Revue Enryclopcdiquc est
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cle ce noinbre. Les journaiix dont M. Gleich fait des extraits

sont toiijours annonces en ti'to de I'article
;

quclcjnefois le

rcdacteur acconipagno ses extraits d'observations critiques.

II DC nous a pas scmblc que M. Gleich suivc quelque methode

,

on ait ado]Ue quelque plan dans la reunion de ces articles

detaches : lis paraissent se suivrc sans aucune liaison ; ce
que le recucil perd par la en regnlarite , il Ic gagne en va-
nete. Si VEimitc de M. Gleich n'instruit pas beaucoup, au moins
il amuse assez; ce qui n'est pas toujours la qualite dominantc
des journaux ou il a puise. Pour des etrangers qui n'ont pas
occasion de compulser cent journaux allemands , il n'est pas
sans interrt d'cn trouver des fragmens rassembles dans une
feuille journaiiere, quoiqiie ces extraits provicnnent souvent
d'autres extraits que les journalisles allemands ont fails des
feuilles etrangeres, surtout de cclles de Londres etde Paris,

quileur foiirnissent la matiere de la moitie de leurs articles fr).

D—g!

SUISSE.

27. — • Deux hclvetiennes , par Albert Richard, d'Orbe.
Geneve ct Paris, 1827; Barbczat et Delarue; Ponthieu. In-8"
de 3i pages.

Sans les Messenicnncs , aurions-nous des Hclvefiennrs ? Je
n'en sais rien ; mais a coup sur nous n'en possederions pas
moins dans M. Richard un jcune poete dont le talent est reel

ct de bon aloi. S'il lui reste ;i faire des progres sous le rapport
des finesses de I'art, si la reflexion et Tagc doivent donner un
jour phis d'etendue a sesidees, du moins ses premieres pro-
ductions annoncent de brillantes qualites, apanage du vrai

poete. M. Richard sent vivement et pensc noblcment; ses idees

pures et patriotiques trahisscnt toujours de I'emotion ; le feu

de I'anie se reflete dans les couleurs dont son imagination teint

les objets, et cette imagination clle-meme, souple et flexible,

*e plic au gre de la poetique variete de In nature. Le vers est

generalement bicn frappe ; mais il manque paiTois de coloris et

descend alors a une simplicite qui n'est ni elegante, ni ins-

piree par le sentiment, mais terue et pale : temoin ces menaces

fi) La m(?me idee de compiler les divers journaux francais , pour
en extraire la paitie la plus substnntielie ef la plus instructive, est

maintenant exploitee .i Paris par les redacteurs d'un nouveau journni:
le Volcur

, qu'oil atirait mieux fait d'intitulcr : Ic Compilaleur , ou
i'Jbeille.
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dii commissaire francais Lecarlier rapportees au peuple dc

Schwyz par un de ses deputes :

«... Bientotdes Francais les bataillons nombreux
Iront exccuter les ordres que je doniie.

N'irritez pas la France, ingrats, ob(5issez. »

Puis, il nou'i a de Berne indignement cbasses.

Mais, a cote de ces defauts so montront de veritables beautes,

et assez ordinairement M. Richard unit I'art de peindre a I'art

de faire reflechir. L'un et I'autrc ont part a ce tableau de la

Suisse , a I'epoque de I'invasion francaise :

Helas ! ce n'efait plus cette libre ^eI^'ctIe

,

Qui naguere si prompte a defcnrlre ses droits ,

Marchajt, fiere et terrible, en ecrasant les rois

!

Suppliante, aux dangers preferant rinfamie,

Veuve de ses heros , oubliant leurs exploits.

Courbant sous la menace ur front sans cnergie ,

Ella Iremblait pour la premiere fois.

En vain des fils de Tell la voix se fit entendre;

Leurs nialheiirs , lefer seul pouraic les cletourncr.

lis pleuraientla patrie, au lieu de la defendre:

Trop avares d'un sang qu'il eut fallu donner,

lis ne savaienl plus que le vendre.

La premiere Hebedenne est consacree a la bataille de Rothen-

thourni, soiitenue contre les Francais par les peiiplades al-

pcstres tjiie commandait Aloys Redi/ig. Dans la seconde , le

poete point un soldat mercenaire atteint du mal du pays. Ici se

snccedent poetiquement des peintures gracieuscs , des plaintes

melancoliqucs et les accens amcrs de I'indignation. Que de

sentiment ct de natnrel dans cette exaltation d'esperance qui

seduit un moment le jcune malade 1

L'air pur de men pays , I'nirde la liberie,

M'aura'it bletilot rendu la j'oie ft la saute.

Je vois ma mere et inon amante
;

J'cntends la clocbe des troupeaux
;

Men coeur palpite nu bruit des eaux
Oil je me balancais surla vague ecumante.

Ce poeme est termine par un morceau plein d'energie et de

patriotisme, dans Icquel I'auteur exprime les sentimens d'un

grand nombre de Suisses qui comprennent la liberte de lem
pays.

Jusques a quand verra-t-oii I'Helveiie,

Insultant les heros crea'enrs de ses lois
,
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Menc!icr dans les cours Tor et rignominie,

Prostitiier ses fils aux qncrclles des rois ?

Jiisques a quaiid , fnible et coupable m^re ,

Pour vendre au plus offront leur courage adult^re

,

Te verrat-on ramiier aux pieds des souverains,

Fi^re des cliaines d"or dont ils cliargent tes mains P

Keviens de ton erreur etrange :

Le laurier croit-il dans la (;inge ?

Refuse tcs soldats. Tu I'as Irop oublie,

Le sang d'un ciloyen ne peul 6lre paye.

Refuse ; et si rorgucil menace tes fi onti^res ,

Nous sommes prets; maichous ! sure deles enfans.

Attends sans nul effroi les hordes etrangeres;

La liberie combattra dans nos i-angs :

Les tyrans tomberunt oii sont tombes leurs pferes.

Mais conserve tes dioits d.ins leur inlegrite,

Ou cbaquejour acceple une nouvelle entrave ;

Enfiii , sols libre ou sols esclave :

On nc transige pas avec la liberie.

II y a exagcration du poete dans ce trait

:

Le laurier croit-il dans la fange?

Nous reveiidiquerons aussien faveur des individus de la Suisse

la liberte d'aller acquerir dans les pays etrangers, au profit de

leur patrie,dos connaissaiices etune experience nniitaircs; tout

conime ils vonty chcrcher desconnaissances ou la fortune dans

des carrieres militaires. Mais la question des capiiulalio/is failes

par les cantons est tout autre ; sur ce sujet les Suisses a la fois

clairvoyans et desinteresses pensent comrne M. Richard, en de-

pit des habits rouges qui gardent les rois de France a la barbe

des Francais. C. Monnard.

ITALIE.

28. — *Princ!pi del credito publico , saggio. — Essai sur

les principes du credit j)ublic; par I'avocat Louis Bianchini.

Naples, 1827. In-8°.

L'auteur, frappe des vicissitudes auxquelles le credit public

a etc souvent expose, et du peu d'accord des ecrivains qui I'ont

tour a tour celebre ou decrie , a voulu le soumettrea unexamen
impartial, pour s'eclaircr liii-inenie et instruiresesconcitoyens.

Verse dans les principes de Tecononiie politique, et familia-

rise avec les auteiu's classiques de ce genre, il a mis dans son

travail de la methode et de la precision; il a tache de deter-

miner toules les phases dn credit public, son origine , ses

progres, son amelioration, sa decadence et sa tolale extinction;
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il classc le r^sultat de ses recheiclies et de ses observations

sous trois divisions : dans la ]iremiere, il explique commenJ
on profile du credit pid^lic; dans la seconde , comment il se

conserve j et dans la Irnisieme, il presente les moyens d'obtenir

ramortissement de la dette. Dans lo coiirs de son onvrage,

raiiteur examine et compare les divers systemes de finance rc-

latifs au credit public, concus ct adoptes jusqu'ici par les na-

tions les plus avancees dans cetle science, et surtout par I'An-

glelerre el la France. II ne perd jamais de vue le royaume de
Naples; il presente I'historique des divers systemes financiers

qui ont eu qnelqiie rapport avec le credit public, et que ce

royaume a mis depuis long-tems en pratique : il en montre les

imperfections, ct se rejouit de le troiiver a cet egard plus

avance qu'on ne pouvait s'y altendre. Si le style de Tauteur

n'est pas toujours assez correct, il est assez clair pour con-

duire au but qu'il sest piopose. En lisant cet ouvragc, public

h Naples, nous n'avons pu nous dispenser de remarqucr que
la connaissance que leurs autcius ont des meilleurs livres

etrangers, prouve qu'ils y pc'-netrent malgre les obstacles re-

sultant des lois fiscales et de la superstition.

29.— Cabrino Fondulo,Jrammento delta storin Lomharda, etc.

— Cabrino Fondulo , fragment de I'histoire de Lombardic ,

entre la fin du xiv'' siecie et le commencement du xv*
, par

M. Vincent Lancetti. T. II. Milan , 1827. In-i6.

L'auteur, malgre ses efforts pour prouvcr par des documens
liistoriques tout ce qu'il avance d'important , n'hesite pas .\

donner a son travail le uom de roman. II mele souvent a son

recit ses conjectures et ses propres inventions, et c'esl a la

sagacite du lecleur a discerner ce qui est historiqne de cg

qui n'est que romanesquc. Ainsi , I'histoire
,
qui n'etait d'a-

bord qu'un roman, et qui, dans la suite, avail dcdaigne ce nom,
lors meme qu'elle n'enmeritait pas d'autre, semble vouloir finir

par oil elle avail commence. On a cherche I'exemple de cetle

innovation dans la vie de Castniccio Castracane de Machiavcl;
on pent le irouvcr aussidans la Cyropedie de Xenoplion. Mais
on n'a pp.s remarcpie que ceux qui aimeut la verite historiqne,

ne la demandenl pas a ces ouviages de Machiavel ct de Xeno-
phon. Au reste , on pent emprunter le sujet d'nn roman a I'his-

toire, mais non apprendre I'histoire au moyen du roman. Si

nous ne considerons le Cabrino Fondulo que comme un roman,
il inleresse par les details ; il retrace des circonstancescaracle-

ristitpies du terns et des lieux oii Cabrino a figure. Ce Cabrino fat

un des petils tyrans d'llalie, dans la ville de Cremone, sa pa-
trie. L'auteur Uii a trouve d'assez bonnes qualites; mais quelles
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qu'elles soient , dies ne suffiscnl pas pour nous faire oublier ses

cruautes et ses perfidies, ct pour nous inu'resser long - terns a

ce pretendu heros.

3o.— *Deli' arte dclla parola considerata ue varj modidcW
espressione , sia die si Icgga , sia chc in qiialanquc materia si

reciti ; Ictterc , etc. — De I'art de la parole consideree dans les

diverses formes de I'expression, soil qu'on Use , soil qu'on re-

cite ; lettres adressees a un jeunc liomme de i/f ans. Milan
,

1827; A.-F. Stella. Iu-8°.

Cct ouvragc est du chevalier Compacnoni , avantageusement

connu dans la republique des lettres par ses divers ouvrages :

il contienl 29 lettres. Un livre francais fort mediocre, Principes

raisonnes stir I'art de lire ii haute voix, lui a fourni, dit I'auteur

,

I'ideede son ouvrage, II analyse son sujet avec plus de soin que
ne I'avait fait son devancier. II cherche a determiner la nature

de I'organe vocal et a specifier scseffets, ainsique ceux du son.

A. mesure qu'il avance dans ses recherches, il signale les er-

reurs et les prejuges relatifs a la prononciation et a I'ortho-

graphe, ct il applique ses observations a sa propre langue, et

la fait servir a toutes les diverses modifications de la passion et

de la pensee. II s'occupe aussi de la declamation des acteurs, et

de celle de I'orateur; il I'oblige a considtier particulierement

I'art de lire ou de reciter les vers, art aussi difficile pour les

Italiens que leur versification Test a se laisser maitriser. D'a-

pres ces principes, M. Compagnoni sent la necessite
,
que tant

d'autresontreconnue bicn avant lui, d'etablir en Italic uneecole

de debit theatral, pour relever un art qui se trouve si degrade

chez les Italiens. Je me snuviens qu'on avait di^a fonde de tcls

etablissemens, en 1798, a Brescia, a Milan, etc. On les a de-

truits, parce qu'on 'craignait de rendre justice a ceux qui y
avaient le plus contribue. Felicitons-nous cependant de ce que
les idees deja repaudues par les vrais amateurs de I'art n'out pas

cesse de fermenter , et de ce que M. Compagnoni leur donne
une nouvelle impulsion qui pourra les rendre encore plus ef-

ficaces. F. $.

3 1 . — De septentrionalium gentium antiqtiitatibus et litieris

runicis , etc. — Lettres sur les antiquiles et sur les lettres ru-

niques des peuples sepleutrionaux , par Birger Thorlacius

el Sebastien Cia:.ipi. Milan, 1827. In-S" de 27 pages.

M. Birger Thorlacius, profcsseur de philologie classique a

I'Universitede CopenhaguCjl'un des conservateurs du Museum
desantiquitesseptcntiionales decettecapitale, consulte par ecrit

le profcsseur Ciampi , sur des pieces ou medaillcs de cuivre

dont Texplication parait douteuse. Le professenr Ciampi trans-
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met ses conjectures a son docte coirespondaut; ii en resultc que
les pieces en question seraient des amulettes , disposecs de
maniere a pouvoir etre suspendues an con. Elies offrcnt les

figures de rois du Nord, i\ cheval, avec des inscriptions en ca-

racleres runiques. La lettre de M. Ciampi est datee de Varso-
vie, kalendcs de fevrier 1822. L'opuscule est dodie a J.-J. Tri-

vulce, date de sa maison de Milan, kalendes de decenibre 1827.
Independamment de rerudition profonde de rarolieolo;4iie, on
remarque dans cet eorit un style d'une tres-elegante latinite.

X.
32. — Storia letteraria clella Liguria , etc. — Histoire litte-

rairc de la Ligurie,par /. - B. SpoToujio. T. Ill et IV. Genes
,

1826. In-8".

Nous n'avons fait aiicunc mention des deux volumes prece-

dens de cette histoire, parce qu'ils ne nous avaient pas paru
dignes de fixer I'attention de iios lecteurs. Mais, puisqiic I'au-

teur continue son entreprise dans le memo esprit , nous devons
prevenir ceux qui recherchent les ouvrages de ce genre qu'ils

ne doivent pas se laisser surprcidre par le titre de celui que
nous annoncons. II est trop au-dessous de I'esprit du sieclc.

L'auteur croit faire houneur a son pays en tirant de i'oubli

des ecrivains et des livres tres-mediocres , et il vajusqn'a ra-

baisser ceux qui pourraicnt seuis contribuer a sa gloire ; il con-
damne encore le malheureux Bonfadio, qui , a dire vrai , n'etait

pas Genois , et qui fut brule par les protecteurs chez lesquels il

avait recu I'hospitalite, parce qu'il avait cu des relations avec
Valdes et avecce Carnesecchi qui fut aussi mall:eureux que lui.

Il se felicite en nieme terns de pouvoir nous informer que la ve-
nerable niatrone Catherine Fieschi convainquit tons les savans
genois de son terns qu'elle avait acquis les connaissances Iheo-
logiques les plus profondcs, par inspiration divine. II parle
aussi du fameux Gabriel Chiabrera , dont I'ltalie entiere peut
se faire gloire, tout aussi bien que la republique de Genes,
mais en confondant maladroitement ou adessein ses defauts et

ses bonnes (jualites : voila le genre d'observations instructives

que Ton rencontre ca et la parnii beaucoup de notes pueriles et

fatigantes.

33. — * SuUo stato nttuale della tragedia in Italia, discorso,— Discours sur I'etat actuel de la tragedie en Italic, par Jn-
ro/«(? Beduschi. Parme, 1827; typographic de Bodoni. In-8°.

L'auteur adresse son Discours a M. Charles Tedaldi - Fores

,

son ami , auteur de quelques tragedies annoncees dans ce re-
cueil ( Voy. Rev. Eric, t. XXIX^ p. 172 ). I,a partialite qu'il

montra pour ce poete , et meme pour le systeme qu'il a suivi ^
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ne I'empoche pas de faire des observations pen favorablcs aux
roniantiques. II voudrait d'abord Icsrapprocherdes classiqiies,

concilier les deux preteiuluesecoles qui sedispiitcnt sans secom-
prendrc. II debute par unemaxime qu'il ne devraitjamais onblier

dans la suite de son discours , c'est que le genie de la litterature

italicnnc est direetement oppose a celui des litteralures anglaisc

et allemande; il traite meme severement ceiix qui veulent que
les Italicns renoncenl a leur patrie pour adopter les mceurs

,

les opinions et les gouts des etrangers. Tont en reconnaissant

I'elat progressif de quelqucs nations, il n'approuve pas qu'on

imite la nianiore bizarre de plusieurs de leurs ecrivains qui

font les delices des romantiques. Mais, apres avoir etabli ces

prineipes et dautres du meme genre, I'auteur ne se montro
pas ICHij ours d'accord avec lui-nieme. On serait porte a croire

qu'en paraissant preferer les romantiques, il cherche a mena-
ger les classiques, pour mieux servir les intercts de leurs ad-

versaires.

Dans cet esprit, M. Beduschi donne un apercu historique

de la tragedie en Italic, depnis la Merope du marquis Maflei

jusqu'u la Beatrice Tenda de M. Tedakli- Fores. II passe en re-

vue diverses pieces et distribue a leui's auteurs la part d'eloges

ou de blame qu'il croit que chacun a meritee. II distingue dans
la foule Victor Aljieri comme un genie eminemment tragique

,

et ne cesse d'accuser d'ingratitude et de barbarie quelqucs Ita-

liens degeneres, qui, incapables d'apprecier ses beautes, s'cf-

foreent d'exagerer ses imperfections. II n'oublie non plus ni les

deux freres Hipolita et Jean Pindcmoiiti, ni le chevalier Monti,

Foscolo ^ Pcllico , iV7crf3//«/ et beaucoup d'autres. A I'entendre,

I'ltalie est si richc en auteurs tragiques eten productions de ce

genre, qu'on pourrait dire que la tragedie
,
parmi les Itaiiens,

n'a rien perdu de son ancien eclat. An reste, il ajoute qu'elle

peut encore s'elever et recuier les bornes qu'elle s'etait dou-
nees jusqu'ici; c'est, dit - il , ce que s'est propose de faire

M. Manzoni, chef d'lme nouvelle ecole parmi les Italicns,

d'autant plus rccommandable aux yeux de ses partisans que
son fondateur a merite les eloges des partisans des progres du
romantisme.

Notre auteur ne se laissc pas eblouir par les qualites esti-

mables de cet ecrivain. II examine quelqucs parties de ses deux
pieces romantiques, Carmagrwla et Ailelglus , et il y trouve des

defauts qui n'appartiennent qu'au systeme qu'il a adopte, et

qu'il se fait glou-e d'avoir introduit chez ses compatriotes. Sa-

tisfait de ce que ce dernier proscrit dans ses tragedies les deux

unites de terns et de lieu, M. Beduschi n'hesite pas a lemar-
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qucr qu'il a copendaat abuse ik- cette libcile, soit en exposant

les spectateiirs a do fic(iueiUes distractions occasionees j)ar

les chani;emens de scenes trop souvent renonvcles, soit en les

fatigiiant pour recueillir les mcmbrcs dc la fable trop disjoints

ct presqnc disperses. Le critique n'epargne pas non plus M. Te-

<laldi- Fares ,
qu'il desij^Mie coinme le premier disciple de I'ecolc

de M. Manzorti. Nous croyons que, tout en adoptant les defauts

du systeme de son maitre, M. Tcdaldl-Foirscst\om d'on avoir

les qualites. Les sujets qu'il a empruntes a I'histoirc nationale,

sa haiuo exageree pour les rc'^lcs pcda/Ucsr/ncs des unites, !c

detail minutieuxdes circonstances qui ont accompa^ne I'evene-

ment principal, nc sufiisent pas pour justifier les superfluites,

les negligences, les digressions, enlin tout ce qui tend a arreter

I'attentio'n du Icctcur^ ou a la detourncr du but vers lequel ii

veut et doit allcr.

Quand M. Beduschi cesse de parler de ses amis et de ses au-

teurs favoris, ou lorsqu'il fait abstraction de leur merite, il

raisonnc avec plus dc justesse ct de sens; il suppose ou etablit

des principcs qui soniblent detruiieune grande partie du merite

nicme qu'il avail d'abord rcconnu. Cette espece de contradic-

tion ou de desaccord entre ses principes et ses eloges, que nous

decouvrons dans le discours de M. Beduschi , ne nous empeche

pas de reconnailre les connaissances reelles et la critique eclairee

dont il fait souvent; usage. Nous partageons meme son avis sur

plusieurs points, et nous les avons deja indiques dans un de

nos ecritsrecemnient publies(i).

34. — * Opere teatrnll, etc. — Ouvrages dramatiques du

comte chcv. Francois Gambara. Brescia, 1826. In-^.

L'auteur, sans rejeter les pretL'ntions des romantiques, de-

clare d'abord qu'il a prc'fere les niaximes des classiques. On ne

pent lui refuser le merite de s'etrc propose , dans ses pieces, la

satire et la correction des mceurs. Le premier volume qu'il a

publie comprend VJndreola de Poncarate , tragedie dont le su-

jetest tire des contes de Boccace ; elle se termine fort gaiement.

On reconnait I'esprit de l'auteur dans plusieurs allusions histo-

riques et dans la chaleur de quelques morceanx de ses dia-

logues. Les autres pieces sont quatre comedies: Ln Baona Mo-

glie, 11 Biion Marito, Vlllustre Incognito , et 11 Raweditnento.

L'auteur se montre plus occupe d'instruire que d'amuser, quel-

quefois niL^me il se laisse aller a certaines formes de style qui

ne sont nullement dramatiques. On distingue I'MwiOe Incognito

(l) Resumede V Histoire Utteiaire de I'/lalie , t. 11 , seplicme perlode.

T. xxxviu. — Jtril 1S2S. JO
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comme une des plus orij^inales dc ses pieces; c'est la vie dc
I'empeiTUi' Joseph II,(pii lui a foiirui ce siijet; (;l ce prince

V verse a pleiiies inains le ridicule stir celteelasse dc ii()l)ies liaii-

tains et oiseiix (jii'il apprit a eonnailre et fpi'il iiieprisait.

35.

—

* Storia (IrU'artc diniofitrata cu' monwncnti , etc. — His-

toire de I'art demontree par les momiinens, depiiis sa deca-

dence daiisle iv<^ siecle, jiisqu'a sa renaissance dans le xvie; pai-

/. ~ B.- //. - G. Leroux d'Agincourt, traduito et eclaircie par

M. Etienne Tiocozzi. T. III. Prato, i8-2G-i827
; J. - .T. Gia-

chelli. In 8".

Notts avons annonrc les premiers volumes de cet ouvragc
qui doit en comi)reiidre G, outre les 3 vol. d'AlIas, in-fol. (Voy.

Rcc. Enc. t. XXXV, p. 686. ) Les livraisons se succedent avec la

nienie activite et les mcmcs soius. La traduction est toiijours

claire et fulele. Lc traducteiir a fait disparaitre qiielques legeres

faiites, peut-etre typ'ographiqiies, que Ton rentarquait dans la

premiere edition, faite aParis. Les Notes dont il a accompagne le

texte eclairent le Iccteur sans le falij^uer. Les planches
,
qui

doivent former I'Atlas, sont aussi elegantes qu'exactes. En
comparant celte edition de Prato avec cello (pi'on fait en memo
terns a Milan, on s'apercoit aisement qtt elle est supericure a

cellc - ci a beaucoup d'egards. Tons les amis des arts, francais

etitaliens, sauront gre aux freres Giachetti d'avoir entrepris

cctte belle edition. F. Salfi.

Outrages periodlqites.

36. — * Glornalc di fannncin-cldmlca , etc. — Journal de
pharmacic chimi([ue et des sciences aecessoires, ou Annates

unh'crscllrs des d.'coiu^crles, des fads et des ameliorations qui enri-

chisscnl In pharmacic et la chimie , redigees par Antonio Catta-

NEO, chimiste-pharmacien, etc. Milan, 1828 ; les editeurs des

Annates univcrsetlcs des sciences et de findiistrie. Ce joiu'nal

parait tons les niois. Six cahiers composeut no volume.

Prix de I'abonnement, 14 livrcs italiennes ( i4 francs) pour
I'annee.

Milan est actuellemcut ceiie des capitaics de I'ltalie oii la

presse periodiquc est la plus occupee, ct le plus utilcment. La
technologic et, la statistiquc yontleurs Annates, aussi bicnijue

les sciences physiques et chimiqties, et Icurs applications. Lc
Journal de pliarmacie chimiqne , dont tons les cahiers sont re-

diges avec soin , donnc lieu a une observation que nous tie de-

vons pas omettrc , (pioiqu'elle put elre niieux plactc sous la

plitme de qitelque ecrivain d'luie atttre nation. Les articles ex-
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traits d'oUvrages francais abonclcut dans ce remit il , ou il est

hien evident que Ics choix ne sont diriges que par I'interet des

sciences. D'ou nous vicnt done cette sorte de superiorite? Indi-

querait-clle que nous travailions plus que les autres nations,

ou seulcment que nous ecrivonsdavantage? Dansl'un et I'nutre

cas , nous en concevrons moins d'orgiieil que de regret. S'il

etaitvraique notre activite surpassat cclie de tous nos voisins,

soit pour augmcnter le depot des connais=ances, soit pour les

repandre dans tous les lieux ou elles peuvent etre utiles , nous
dcinanderons si les progres intelleetucls ne scraient point tri-

ples, quadruples par le concours unanime de tous les pcnplcs

marchant aussi vitc que nous? L'oeiivre d'un siecle pourrait

etre consonimee par une seule generation, et tout le bien que
Ton doit attendre de I'instruction generalement repandue , des

sciences etdes arts perfectionnes, comblerait beaucotip plus tot

les voeux de Thumanite. Dans les expeditions de I'e.sprit Ininiain

pour (aire la conqucte des verites nouvelles, ce n'est point fel

ou tel ])euple, mais le genie qu'il faut mcttre en avant. Dai s la

republique des lettres bien organisee, les premiers postes ap-
partienneul de droit aux superiorites intellectuelles.

Ce que nous cherchons de preference dans un recucil ita-

lien , re sont les articles relatiCs a I'ltalie. Dans les deux dernicrs

numeros du Journal de phnrniacie chimiqne qui nous sont par-
venus

(
fevrier et mars ) , nous n'en trouvons qu'un tres - petit

nombre, et celui qii'on lit a la page io4 (fevrier) n'eiit pas du
trouver place dans un ouvrage consacre aux sciences physiques

:

c'est un modele de mauvais raisonnement. Exemple : « Newton
a en tort de dire que les memes causes produisent constammcnt
les memes effets : ne voit-on pas des effets parfaitenicnt iden-
tiques produits par des causes essentiellement differentes ? Un
piston sc meut de la menie maniere , soit qu'il soit souleve par
la vapeur ou par I'air comprime, soit que le mouvement lui

soit communique par des animaux on tout autre moteur... Une
ver.sie n'est ni plus ni moins gonflee par de I'air atmospherique,
de I'hydrogene, de I'acide carbonique, etc." L'autcur de ces
graves observations n'aurait - il pas {in ajoutcr que la meme
machine pent etre miseen mouvement par un homme jeune on
vieux, noir on blond, sans que son effet varie? Et c'est par de
lellcs niaiseries que Ton croit refuter Newton, ou pour mieux
dire, le bon sens, I'evidence! P'audrait- il abaisser la critique

jusqu'ala refutation de ce qui ne pent qu'exciter le rire ou la

pitie ! Nous voudrions pouvoir arracher de tous les exemplaires
du .Journal de pharniacie chimiqne ces pages qui le deparent

;

esperons qu'a I'avenir on n'en rencontrera plus dc pareilles.

ID.
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IVolrc censure est severo, dure peut-elie; mais nous n'avous

jxi ri'sister ;\ Timpicssion penible que prodiiit le passage im-

niediat d'linc lecture instructive (I'analyse du Caoutchouc, par

M. Fauaday
)

, a une dissertation aussi insensee que celledont

iious veuons de parler. Fkrry.

PORTUGAL.

3^_ — * Nococs Itistortcas , cconoiniras adiiiini.'itiatifas sobie

n prncluccno c manitfoctiiras dits jcdas cm Portiigfd. — Notions

Instoriqiirs , cconomifjiics et adininistrntivrs siir Ics inainifaclnrcs

drsoic en Portugal, dr.; par/o.sv' Accuusio das Neves. Lisbonne,

1827; imprimerie royale. In-i(S de /, 10 pai;es.

Ccs notions sur I'indiistrie portngaise appiiquee aux manu-

factures de sole merilent d'etre lues par tons les Portngais et

par tons ceux (jui veulent, on ecrire avec ecjuite siw le Por-

tugal, ou se former une idee exacle des efforts qui ont etc fails

par le marquis de Pombal pour detruire I'esclavage induslrie!

et commercial de sa patrie.

On y vcrra que ccs efforts ont commence avec Ic ministere

de ce i^rand Iiomme, dc ce veritable ami de son pays, ct par

consequent de son roi ; car on nc pent regarder- comme un

ami du roi ni de la nionarchie le ministre intlifferent a I'aj)-

])auvrissement du royaume amenepai- la decadence dcs manu-
factures nationales el par les piOj^ies de I'indnstric eirangere

dont I'elfet est de fairc sorlir I'argent (]ui devrait circuler dans

le pays, non seulemcnt pour les depenses d'utilite publique,

mais alin de soutenir toutes les classes, et specialenieiit la classe

ouvricre et la classe indigente.

Le tems et la perseverance, unis an zele patriotiquc, avaiert

obtenu avec de faibles moyens ce que Ton n'a peut-ctre pas

encore suffisamment apprecie, ce qu'il etait reserve ;\ M.
Accursio, Portngais d'un caracterc honorable et d'un nieritc

superieur, de faireconnaitreasesconeitoyens. Vingt ansd'efforls

avaient ele couronnes par des siicces qui eussent fait fairc a I'in-

duslrie des progres remarquables, si le roi D. Joseph P"", se-

eonde par le marquis dc Pombal , ent pn avoir conime Charle-

magne un regno dc qnarante-sept annees. Maliieureusement ce

prince mourut en 1777 ; la revolution franeaise vint cnsuite,

ct les invasions des'armees de Napoleon, avec leura funestes effcts,

delrnisirent presque enlierement le l/ien (ju'on avait oiitenu.

II serail a desirer que Ton reprit les inesiires qui peuvenl

souslraireles Portngais an divers tribuis qu'ilspaien! aux etran-

gers; ct on n'y parviendracpi'en favorisant les entrepiiscs nou-
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velles, en combattant IVsprit de monopole, en eclaiiant les

peuplcs siir leurs vt'-ritables intorets , en lenr accordant cette

portion de liberie cpii, sa|^ement conibinee avec les droils do

I'antorite royale et avec Ics besoins de i'ordte public, est si

necessaire au di/'veloppement des facultes luiniaines et d'tine

industrie productive. Mais une decadence complete menace le

Portugal, et une puissance irresistible semble le poiisser,

maigre les efforts dequelqnes esprits genereux, vers un abime
sans fond. Cesnialheursimminenset immensesponrraient encore

etre prevenus; et I'oiivrage tres-patriotiqiie de M. Accnrsiu

indiipie les moyens d'en garanlir le pays en ce qui concerne

rindustrie. Nous recommandons la lecture de ce livre a tousles

Portugais animes d'un sentiment profond d'amour de la justice

el du bien public, qui ne voient pas la patrie dans une seule

classc d'hommes, et la fortune nationale dans les avantages

particuliers du privilege. N.

PAYS-BAS.

38. — * Revue abrcgee de I'JHas universelde toutes les par-
ties du monde , sur I't'clielle de rirfsT? ^^ ^^- P^* V"^^' i"'-"^

Maelen, eontenant une courte notice de ce que cct ouvrage
offre de plus remarquable, ainsi que la designation des auto-
rites qui y ont ete employees; avec quelques notes geogra-
p/u'f/ues, par G. F. Baron de Derfelden de Hindersteix,
chevalier de I'ordre eqnestre des Pays-Bas, membre de la

Societe de geograpliie de Paris. Utrecht, 1828; J. Altlieer.

In-S** de 37 pages.

La Rci'tic Encyclopediqae a deja entretenu ses lecteurs {Voy.

t.xxxvi, octobre 1827, p. i52) de ce grand ouvrage qui vient

cnfiu d'etre tern)ine. L'AlIas imiversel de M. Vander Maelen , le

plus vaste monument de ce genre qui exisfe, est compose de
/|00 cartes qui, reunies, pourraient couvrir nn globe de
23 pieds 10 |>()uccs lignes de diametre; et In modicite du
prix, qui ne s'eleve pas a [)lus de 1 fr. 5o c. par carte, les rend
accessiblcs a beaucoup de pei'sonnes.

La notice de M. le baron de Dcrfelden lend ;i fairc appre-
cicr les avantages de ce bel Atlas et a faire remarquer les

ameliorations d'lm certain nombre de cartes, priucipalement
«le cellos qui representeiit les lies de la Sonde, la' Tartaric,
ITndo-Chine

, I'empirc chinoi?, Ic Japon, I'Australie ct I'Ocea-
iiie oricntale.

M. Van dor IMaelen s'occnpo en oe moment a reunir les

n»afeji,ui\ neeessaires u la rcdartion d'lui voluniincux diclioii-
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n>\ire j^coj^'iaphiqiio qui paiajlia dans quelqut-s annees; il ein-

ploic aussi ses loisirs a dresser une grandc carte de I'Europe,

oil I'on remarquera des details entieremcnt iioiiveaiix. Co geo-

graphe se propose egalemeiit de faire paraitre iin Jtlas qui

pourra couvrir im globe de [\ a & pieds de diametre seiile-

nieiit, et de publier plusieurs decouvertes faites en diverses

contrees du globe et qui n'out pas encore vu le jour. Elies

formeroiit des fcnilles suppleinentaircs au grand Atlas. R..

Sg. — * De peculidrioetatis nostrcejus criniinale rcfonnandi

studio, ct Icgtitn latoris in ea re confidenda proprio miinere, etc.

— Discours sur le zele deploye dans notre epoque pour la re-

forme des lois criininelles, et sur les devoirs du iegislaleur en

cette circonstauce
,

prononce a Luuvain par M. J.-M.-P\
BiRNDAUM, le 17 octobre 1825, lorsqu'il deposait le rectorat

ft inaugurait le College j)liilosoj)hi(jue; avec des notes ct des ob-

servations. Louvain, 1828; Vanlinthout et Vandenzarde. In-S"

de i58 pnges.

11 ne faul pas s'imaginer que les discours prononces dans les

soleuuites acadciiiiques des universites d'Allemagne et des

Pays-Bas, et dont les reglcinens sout une obligation, soienl

toujouis des lieux couununs. Souveut, au contraire , le ])to-

fesseur y traite une question intercssante qui se raltache a

I'objel de ses eoiirs, et il chcrche a epuiser la inatiere, sinon

dans le tcxte , du moins dans les Notes qui servent de com-
plement a s(m travail. On doit appliquer cette observation au
discours de IM. Birnbaum

,
qui , faisant a ch;iijue nation sa part

avec autant de (ines'jc que d'impartialite, apprecie nettemeut

la legislation criminelle des divers Ii<iys, et indique nieme ce

qu'il faudiail faire pour parvenir ii un systeme dont la raison

et I'huuianile eussent a s'apj)laudir. L'auteur apparlicnt a I'e-

cole historique, et ne veut j)as que les antecedens d'un peuple

soient comptus pour rien par ses legislaieurs. Inaccessible a

tout prejiige, il ne se laisse point eblouir par les illusions d'une

philan tropic louable dans ses motifs, uiais quelquefois daa-

gereuse dans I'applicatio!! de ses viies. Ainsi, tout en s'effoi^ant

de resireindre beaucoup les cas 011 la ]ieine de niori sera em-
ployee, il n'en piopose point I'abolilion absoluc. On lira

avec inleret, dans I'appendice qui suit son discours, un re-

sume exact et precis des opinions professees potu- et contreson

opinion , dans lous les leins et dans tous les lieux , et on se

convaincra que la plupart des .".-utorites , dont s'entonrent les

adversaires de la peine de mort, out etc invoquees legerement

sur la foi d'antrui, ou d'ai)r('s d<'s recherclies et des lectures

pieeipitt'es et incompletes. Par cxcm]>le, on a affirme der-
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riieiemeut que la privation ile la vie ii'otait plus adaiise par Ics

lois penalcs du Hanovre, ilu grand-diiche tie Bade et du Valais,

land is qu'il n'a pas memc etc question de celte refoime dans

ces trois pays. Des assertions si erronees ont droit de sur-

j)rendre dans des oi!vrai;;es universellement celebrcs. M. Birn-

ijautn,tout en leur rendant justice, retabiii les faits; les arines

qu'il einploie sont d(;sarmes con noises , et dans une diseussion

(ie doctrine on n'eu doit jamais employer d'autres.

4o. — *Leop. Aug. Warnkoenig, Oratio, etc. — Discours

sur I'luiite de la jurisprudence europeenne ct sur la necessite de

la cultiver par Techange niutuel des lumieres entre les savans.

Louvain, 1828 ; Michel. In-8° de 66 pages.

L'eloge que nous venons de faire du discours de M. Birn-

BAUM s'applique sans restriction a celui de M. Warnkoenig.
On s'apercoit aisement que ce dernier a I'habitude de senour-

rir d'idees pliilosophiques, et qu'il traiterait avec avanlage la

ineiaphysique de la jurisprudence. A de grandes connaissances

ii joint cet enthousiasnie genereux pour les nobles idees, dont

la defense scmble porter bonheur au talent. Le discours que
nous annoneons est, comme le precedent, un document pre-

ciciix pour I'histoire du droit. DeReiffenberg.
4i« — Guillaunie Tell et la rt'i'olution cle I'io']; oy\ Histoi?e

des trois premiers cantons ,\\isc[\ii.\\.\ traite de Brunnen en i3i5,

et refutation de la fanieuse brochure : Giiillaumc Tell ,f<Me
danoise; ])ar J.-J. Hisely, docteur en philosophie et belles-

lettres. Delft, 1826; veuve .T. AUart. lu-8'' de viii et 280 pag.

Nous avons snnonce dans ce recueil une dissertation de

M. Hisely sur I'authenticite de I'Histoire de Guillaume Tell

(Voy./Jec. Enc, I. xxv, p. 763). L'ouvrage dont nous venons de

transcrire le titre est le developpementdela dissertation. II so

divise en quatre parlies : 1. Etat primitif des trois cantons,

Uri, Sclnvyz et Uutervs^aldcn; 2. Histoire de Guillaunie Tell;

3. Defense de Guillaume Tell, ou Refutation de la Fable da-

uoise; 4. les deux di'fenses de Guillaume Tell, par MM. de
Balthasar et de Haller. La troisieme partie est la plus impor-
tante et comme le centre de I'DUvrage : c'est vers elle que
loutes les autres convcigent; elle acquiert un uonvel interct

par la reimpression de la Fable danoise , brochure devenue
fort rare. Si M. Hisely Tdt preiive d^ns tout son ouvrage d'un

savoir dtja tres-vaste, d une grande erudition dans la littera-

ture liistoriijue ancienrie et nioderne, de la connaissance exacte
de plusieurs langnes; dans celte troisieme partie, il montre
suriout cet esprit de critique sans lequcl on n'esl pas hislo-

rien, parce que sans lui il est impossible <le degager les se-
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mcnces do la vcritu de cctte ivraie de mcnsonges ct d'erreurs

si abondaiitc dans Ic champ do I'histoire. Les regies qu'il s'cst

faites pour rappreciation dos Iiaditioiis oiales on poetiques

annoncent a la fois lui esprit pliilosophicpie et line instruction

pen conianine dans I'liistoirc comparoe dcs pcuples. Cet esprit

dVxamen nous inspire d'autant plus d'cstime, qu'aninie d'un

\if amour de la i^loire de sa palrio, le joune anleur cut pu sc

laisser plus facilement entraiiter a croire et a oonfirmer des

faits peut-etre inia|j;inaires. Une multitude de citations qui,

dans une histoire proprement dite, seraient un luxe d'erudi-

tion, ne nous seinblent rien moins que depiacees dans un
ouvrage de discussion. Le style de Tauteur poui rait etre j)lus

soigne. Nous I'invitons surlout ;i ne pas do])arer ses ouvrages

a venir par des vers rebelles aux regies elementaires de la ver-

sification. C. MONNARn.
42. — * Iconograp/iie dcs t/nii'cisitcs ilti royauiiie des Pays-

Bas. Bruxelies, i8'28; Lithogr. de Lemonnier, 12 liv. in-folio

allantique; prix, i5o francs.

Cetle galericj analogue a la collection des portraits des

inembres de I'lnstitut de France que Ton public a Paris, offrira

les portraits detous les professeursiles univcrsitesdu royaumr,

avcc des Notices reduites a des indications de dates et de litres

d'ouvrages. Le plus leger eloge ferait naitre un soiipcon de
partialite, et pourrait faire confondre une entrcprise grave et

utile avec les pelites manoeuvres qu'emploient trop souvent le

cliarlatanisme et la vanile. " De Reiffenberg.

Ouvrages perlodiqitcs.

43. — * Correspondnnce malht'tnatique et physique. , pnblwe

par A. QuETELET , de I'Academie royale des sciences de

Rruxelles, etc. Bruxelies, 1828 ; Hayez , imprimeur de I'Aca-

demie royale. Ce recueil est public par livraisons do 3

a 4 feuillcs chacune, et qui formeut, dans le cours de I'annee,

im volume de 24 a 25 feuillcs, y compris les planches. Prix de

I'abonnement, 7 florins pour les Pays-Bas; y flor. (igfr. o5 c.)

pourTetranger. On souscrita Paris, chezMalher, passage Dau-
phine.

Quoique nous n'ayons encore qu'une partic du 4'' volume de cc

Recueil , nous sommes certains (ju'il ne sera point infcricur aux

trois prccedens. Les exercices nialhemaliques y continuent; les

geometres entrctienncnt ct augmentent
,
par cettc sorte de gym-

nastique intcUectuelle, les forces dont ils feront usage, lorsque

les sciences ou les arts aiu'ont besoin de leur secovus. Dans la
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a'livraisoiijOn trouvcunmcmoiredeM.QuETELET,surles/Jowf*

brillans d'unsystcme dc lignes dont la position varie suivantUTie

loi donnce : les fonniiles qui detemiiiient la position de ccs

points c't par consequent la courbcqui resultede leur ensemble

sontappliquees au cas on les rayons dc himiere sont parallelcs
,

ft les lignes reflechissantcs situees dans un menie plan horizon-

tal. L'auteur su|)pose ensuite que le point dc vuc est dans le

plan des lignes reflechissantes; que la conrbe formec par les

j)oints briltans est donnce, qu'il s'agit de trouvcr la position

dcs lignes reflechissantes, etc. ta nieme livraison contient un

autre memoire sur le nieme sujet, mais pour Ic cas sculenient

ou toutes les donnecs sont dans Ic menie plan ; on doit cette

solution a M. Pagani, professcur extraordinaire a I'univcrsite

de Louvain.

MM. Desalts, Pagani et Ncrcnburger se sont occupes de la

rotation d'un corps suspendu par un hi, et se mouvant libre-

nient autour du point de suspension : les deux premiers ont

traite celle question par I'analyse mathematique, et le dernier

a soumis a rexperience les resultats du calcul.

Une Statiitiqiic bibliographiquc , contenvie dans la meme
livraison ( voy. Rci>. Enc. , t. xxxvii, p. SBa) , nous apprend que

lo nonibre des livrcs publics dans les Pays-Bas s'est accru d'un

huitieme de iSaS a 182G. Si cette progression se niaintenait,

le nombre des publications nouvclles serait porte a plus de

20,000 par an,apresla duree ordinaire d'une generation! Et

les (itats voisins ne seraient point epargnes par ce deluge, si

nicmeils necontribuaienlpoiuta lui fournir denouveauxflots...

Di iiteliora piisl

La Revue scicntifqae qui termine chacpie livraison de cette

corrcspondance, merite le grave reproche d'etre trop courte,

parce qu'elle est tres-bien faitc, avec autaut de discernement

(jue d'equite, et que, dans Tiuteiet de ccux qui achetent des

livres pour s'instruire, il serait a desirer qu'aucun n'echappat

au jugemeut porte dans cette Rcvuc. F.

44-

—

^* La Recompense
,
\QwxnA hebdoniadaire destine a

I'eufance. Liege, 1828. Iii-4°.

Les redacteurs de cetie feuille, en reconnaissant les bornes

que la nature a prescrites a chaque age, soijt peuetres de I'ur-

i;ence d'occuper de bonne heure rintclligence la moins devc-

loppee, et de la diriger vers des objets imniediatenient utiles

ou fecondscn resuhals pour ravenir.C'est avec unc vive satisfac-

tion que nous avons hi les divers nunieros de leur journal
,
qui

pourrait prendre pour devise ces mots du sage par excellence :

Sinite pnivultjs nd mevrnirc. Quoi de plus cl:iir, de plus agi eahlr,
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de niieux i^raduc que les articles extromement varies qu'ils

offi-ent a ieurs petits lecterns. A des contes, a des liiuoriettes,

a lies details technolo^iques, siiccedent des exercices sur la gram-
jnaire toujonrs reduite en exempies ; des questions sur les

choses usuelles, et d'autres themes habileuient choisis. Nous
recomm.'indon?; ce journal a tons les peres de fannlle, a|)peles

enx-inemes a en partager la redaction et a y apporter les fruits

do leur experience. De Reiffenbeko.

LIVRES FRANCAIS.

Sciences physiques ct naturelles.

4 5.

—

* Prodmmus srstcmatisndturalisrcgni vrgetalis, etc. —
Prodrome du systeme naturel dn regne Vegetal, ou enumeration
des ordres, des genres etdesespeces de plantes connues jusqu'a

ce jour, classees d'apres les divisions de la methode natHrelle;

par A.-P. Decanuolle T. III. Paris, 1828; Treuttel et Wuriz.
In - 8° de 494 pagfs; prix 12 Ir. , et i3 fr. 5o c. par la poste.

( Voy- Rev. Erie. , t mii
, p. :^oi.)

L'excellent ouvrage de M. Decandolle avanee lenlement au
gre desaniateurs de botaniqnc, ct Ton prevoit avec chagrin que
liiiit ou dix annees seront necessaires pour terminer ce monu-
ment eleve a la science. Mais le soin que I'auteur y apporle
pour n'omeltre aucune plante et pour eviler les doubles emplois
I'obli^e a proceder avec prudence dans cette belle entrcprise.

Le nouveau volume (jue nous annoneons est digne <lcs deux
precedens, el comprend one pariie des vegelaux a flcurs ]K)ly-

pi'tales inserees sur le calice, mais rangees dans des families

creecs pour la plupart par le savant auleur. On y trouve les

nirlastomacees, les rnyrtacees , les crassulacees , les fico'idccs, les

eactees, etc. Le lecteur est effraye, lorsqu'il songeque, pourde-
criic les 5o mille plantes aujourd'hui connues, en n'accordant

que quatre ou cinq lignes a chacune, il faudra 8 a 10 volu-mes

environ. Et le nombre des especes de vegetaux s'accroissant

eliaque jour , on comprend que la vie humaine ne suffira plus

pour en acquerir une connaissance meme imparfaite. Cette mul-
titude d'especes ap]:)elle une reforme dans la liotauique, et meme
dans toules les branches del'liistoire natuielle;je ne sais de quelle

nature doit elre cette lefornu', mais assurement il en fant une,
qui, .sans limiter les oeuvres de la nature an peu d'elendue de
nos conceptions, permette a notre esprit de les embrasser toutes.

Vi\ nouveaii Lintu'e nous devieiit necessaire, jjonr eelaircir les

1
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obscuiites et rcndre I'etudeplus facile; M. Dccandolle cstdigne

sons tons les rapports dedevcnir celogislalenr, que tous les iia-

turalistes appellent de Icursvoeux. Francoeur.

46, — Observations microscoplqacs sur la conferva zonata

;

pai- J. Chauvin. Caen , 1828 ; Chalopin. Paris, Lance. In-S" de

J 6 pages, avec figuies colorii-es.

Ce petit oiivrage est cxtrait des Memoires de la Societe lin-

ncenne de Nnrinaudic, et a pour objet I'examen d'lme produc-

tion aquatique, filauKnlfUse , cheveliie, que sfi coulcur verte

avait fait considerer loug-tems comnie nne plante, et que les

observations microscopiques de M. Chauvin rangent parmi les

productions phytoides donees d'animalite, designees ])ar M.
liory - St. - "Vincent sous le nom de zoocarpces , et par M.
Gaillon sous celui de iieiiiazodires. M. Chauvin etait du nombrc
de ces botanisles Incrediiles qui rejcttent sur les prestiges du
microscope la supposition d'animalite dune partie de ces pro-

ductions , appartcnant a I'ancien genre conferva de Linnee; mats

ayant vu les molecules impcrceptibles qui composent la ma-
tiere verte des cases des filamens de la conferva zonata jaillir

a Iraversla membrane transparente du filament, se disseminer

sur le porte objet du microscojie, s'agiter en tous sens, uager

avec grace et rapidite dans la gouttelette qui leur servait de

vehieule , force liii fut de reconnaitre dans tons les mouvemens
de ces atomes animes, une spontaneite dans leurs directions.

Apres avoir chercl'e vainement dans les illusions de I'optique

la cause de ce qii'il avait sous les yeux , il dut , dit-il , ceder a

la verite ; de sorJe , ajoute-t-ll
,
que Ton pent avoir toute con-

llance dans son expose; il a vu les corpiiscules animes subir

des transmutations remarqnabies : leur volume a pris quatre

fois plus d'etendiie, et leur forme est deveuue analogue a celle

des larnies done on parseme les tentures mortuaires. Ici se ter-

minent les experiences de M. Chauvin; il n'a pas ete assez

heuieux pour pouvnir suivre ces memes etres dans leur deve-

loppement en liiamens capillaires, de sorte que pour cct ob-
scrvateiu" la question de savoir si ces liiamens sont on ne sont

pas denature animale reste encore indecise. Toutefois il nous
semble pencher vers I'opinion qu'un eire pent alternativement

etre vegetal et animal; car il s'cxprime ainsi ; <• La question

de Xanunaiite des vegetatix , envisagre philosophiquement

,

conduira pcut-etre a des decouvertcs de la plus haute impor-
tance , lorsquedes esprits elevcs et meditatifs daigneroiit des-

cendre dans I'examea de cette pulviscule animee, qui pourrait

Jjien posseder le secret intime de I'organisation de tous les

ctres. ' N'lus pensons qu'en attendant I'intervention des haiites
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intelligences, les observations microscopiqiies faites compa-
ralivenient snr la puiviscuio auiniee des confeivcs et sur la

piilvisciile ^loljuline, iiieite, tics grands vegetaux, mettronl

bientot M. Chaiivin a meme de sentir le point do difference

qui existe entie la piilviscule atiiiiiee et cellc qui no Test pas,

ft de pouvoir repeter avec |)lus de conliance cette plirase rc-

niarquabie de sa brochure : « C'est en scriitant ainsi la com-
position intime des ctres,qiie Ton pent esperer d'arrlver a la

decouvcrte des secrets anxqucls une aveugle precipitation a

sisouvent sujjstitue Ics roves de I'itnagiiiation. » B. G.

47. — * JMniiucl di: I'hcrboriste , de trjjicuT-droguistc et du
grninier-pcjjinii'iiste-liorticultcur, contonant la description des

vegetaux, les lieux de lour naissance, lour analyse chimicpie et

lonrs proprietes niedicalcs
;
par MM. Julia Fontenei.le, pro-

fesscur de cliimio , etc., et //f;/?77 Toi.lard, ])rofcsseur do bo-
tanique et d'horticultiire, etc. Paris, 1828; Horet. 2 vol. in-18

de plus de 5oo pages chacun
;
prix

, 7 fr.

Pour un editenr, I'artde publier do bons ouvragcs, tels que

celui-ci, se I'oduit a chorcher des redacteurs habiles; M. Korct

a foft bien renssi pour ce inaniiel. Nous pourrions justifier cet

I'logc par des citations prises an hasard dans I'une des parties

que les autcurs ont rennies, quoique I'herboriste ait elo traile

avec une sorte de predilection, et que Vhorticidteur, qu'il eut

])eut-etrc fallu nommcr j.irdinier, ait a cherclier dans un traite

d'agriculturc la connaissance des terres , des engi'ais, etc.,

qu'il ne trouve point dans celui-ci. L'herboriste a etc traile

avec munificence, lo droguisto convenablonicnt , ct riiorticiil-

teur avec quelque jjarcinionie. An reste, il ne sera pas Ires-

peniblo a cehii-ci de rcunir iin certain nombre d'oiivragcs,

afin de ne rion oniettrc de I'instruction que son art exige.

Commo horticultcur, il a besoin de posseder prosque toule la

science de I'agronome; commc jardiuier, paysagiste, flenrisle,

etc., il entre dans linmicnse carriere des beaux-arts, ol le chc-

niin qu'il doit y fairc est plus longqu'on ne I'imaginerait, avant

d'avoir examine altentivement les questions tres compliquees

relatives aux jardins 011 I'utile et i'agreable doivcnt ctre asso-

cios. Ainsi, la division des connaissaiiccs horticahs a pu elre

faiie telle qu'on la trouve ici ; nous y souscrivons sans peine.

Les lecleurs seront satisfails de I'exposition des methodes

botani(|aes ct des systemes de nomenclature qui servent d'in-

troduction au Manuel de I'lic.rborhtc. lis trouverout aussi, dans

le Mnniic.l de tepicier-drnguLste , luie multitude dc notions pen

repnnducs, redigces avec tiarte et pi'ccision. Cet ouvrago sera

mis au nombre des meilleurs de la collection de Mniiucls.
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48. — Manuel cle physique, 011 EU'incns ahrcges de cctte

science mis a la pnrlee des gens du tnonde et dcs etudians

,

contenant I'cxpose complct et methodiijue dcs proprietcs gc-

iierales des corps solides, liquides ct aeiiformcs, ainsi que des

phenomenes du son, suivi de la nouvellc theorie de la lumiere

dans le systeme des oudulalions, et de eellcs de I'electricite et

du magnetisiiic reunies : jiar C. Bailly, meinbre de la Snciete

linnccnne de Paris, etc. 4'' edition, enrichie de notes at d'ad-

ditions mathematirpies, par T. Richard. Paris, 1828; Roret.

In-i8 de Saa pages, avec 1 planches; prix, 1 fr. 5o c.

Nous voudrions retrancher «ic cette 4*" edition Variicle preli-

niinaire\iar lequel I'auteur ( M. Bailly) a cru devoirpreparcr scs

lecteurs aux lecons qu'il leur destine. Queiques-unes des questions

qu'il aborde suns necessite , et sans les discuter avcc I'etendue ct

la profondeur que leur importance exige, se trouvent hors de

place, et meritaient plus d'egards; on nc doit pas les aniener

ainsi dans iin discours, coninie le parpiircits paiinas d'Horacc.

Mais cet article ou preface, qui est suivi d'une introduction,

ne ticnt nuUemeut a I'ouvrage sur lequel le public a prononce,

conimerattestent trois reimprcssioussuccessivcs.D'ailleurs , on

sera satisfail des notes ajoutet-s parM. Richard.

49. — Manuel de ineteorologie, ou Explication thenrique ct

denmnstrative des plienomenes eonnus sous le noni de nu'tenres

,

onvrage extrememenl methodique, a I'usage de toutes l(;s classes

de lecteurs
;
par J. B. Ff.llf.ns, niembre de \'Atluhiee des Arts,

de la Societe graminalicale de Paris, etc. Paris, 182S ; I'auteur,

rue Saint-Denis, n° 187, et les principaux libraircs. In- 18 de

38d pages, avec des planches; prix, 3 fr. 5o c.

Puisque nous avous a Paris une societe granimaticale dont

I'auteur de cet ouvrage est menibre, nous pourrons appreiidre

ce que c'est qu'une extreme niethode. Quelquf s-unes des defi-

nitions qu'on lit dans ce manuel devraicnt etre plus correctes
;

cxemplc : "Ciel, espace immense, de couleur blt'u d'azur, qui

environne la terre, et dans lequel se meuvent tons les astres. »

Un espace colore serait un corps, iin fluide tout au moins : il

n'est pas prouve que les espaces celestes soient occupes par
aiicui) fluide assez dense pour agir sur la lumiere , et la inetlre

en etat de produire sur nos organcs Timpression d'une cou-

leur : plusieurs faits attestcnt, au contraire, que le bleu de la

vuHtc celeste n'est du qu'u la presence de I'atmosphere. On ne
pent pas dire que les espaces celestes environnent la terre : le

])oisson qui se meut dans les eaux de I'Ocean n'est pas envi-

ronne de rimmensite des mcrs. Nous demauderons encore, au
sujet de la convenance de cette expression

,
quelques explica-
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tions a la Societc grammaticale He Paris. Nous no pouvons
nous dispenser dc lo dire; ce que Ton regrette le plus dans cet

ouvrage , c'est que le ternie |)roprc y vieune trop rarement so

mettre a sa place, et que par consequent il n'accoutume pas

assez les jeunes gens a la correction du langage saiis laquelle

il est bien difficile (jue les idecs soient tout-a-fait ji>stes. Ap-
puyons encore d'nn exemple cctte observation importante pour
i'auteur elpour ses disciples. « Rayons du soleil... On a trouve

le moyen de reunir ou de condenser les rayons solaires an
foyer d'un verre concave, et de produire ainsi une chaleur

extremenient violente ou danle le faisccau ardent : dc memc
qu'on decompose le rayon lumineux en sept branches qui pre-

sentent par ordre les sept couleurs primitives." L'expression

(le memc indiquerait une analogic de precede ou d'action, et

peutinduire en erreur.

Malgre ces critiques , I'ouvragc de M. Fellcns pent etre utile.

I,es doctrines et les faits y sent exposes avec sagesse ; car on
ne pent se passer encore d'une judicieuse reserve, lorsqu'on

parle de faits dont I'analyse n'est pas terminee, et d'cxplica-

tions que Ton nepeutadmcttre que comme provisoires, jusqu'a

cc qu'elles soient fondeessur des faits assez nombreux, consta-

tes, eclaircis par une analyse exacte. Ce manuel offre une lec-

ture facile, agreable et instructive : c'est assez* pour quil ol)-

tiennenon-sculenientunbonaccueil,mais une juste eslime. F.

5o. — * Noiivcllc nulliodc nntarcllc cliiniiquc, ou Disposition

des corps simjdes et composes, propre a rcndre I'elucle de

cette science plus facile et plus courte; par Cu. Pauquy, D.M. P.

Amiens , mars i82(S ; Caron-Duquenne. ln-8° de 69 pages.

Les avantages que la methode naturellc a procures a la bota-

nique et a la zoologie ont fait desirer depuis long - terns de pou-
voiren fairerapplicalion ala chimie.Mais,en bisioircnatin-elle,

les etres forment desespeccs isolccs indepcndanles, les tnies des

aiitres et ayant des caractcres absolus. Les corps (|u'etudie la

chiuiie ne se distinguent an contraire que par des proprieles

relatives, c'est-a-dire par Taction reciprocjue qii'ils exerccnt les

uns sur les autres; ensuile, ces substances, en se combinant

de toutes manieres, forment un tres-gi-and nombre de corps

composes qui n'ont aucun analogue dans le legne organi(juc.

Voila des differences essentielles qui ont rendu jusqu'ici pen
fructueuses les tentatives des chimisles meme les plus habiles.

M. Ampere essaya le premier dc distribucr les corps simples

en families ; el au lieu d'en former une serie lineaire, il les

rangea circulairement , en sorte qu'il n'en est aucun qui com-
mence, aucun qui fiuisse. Il cmploya les proprietes physiques
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pour Ics divisions L,'eiierales, et n'indiqiia point la place que

doiveiit occuper les corps compose^. M. Beudant adopla la

nicihode de M. Ampere ct tacha de i'appliquor aux iniueraux;

inais il trouva qu'uii tableau ramifie on plusieurs sens repre-

sentait mieux les rapporis nuiltiplies cpii existent cntre les di-

verses families. M. (Idiboiirm chenhe a montrer comment, en

prenant ])0(ir base les proprietes eleetriques, positives ou ne-

gatives dont M. Bcrzflitis s'etait drja servi pour iine classifi-

cation mineralogiqne, on pouvait rant^er les corps composes

en genres et en especes. Apres ces savans distingues, M. Pauouy
offre line noiivelle distribuliou des corps simples en families

natnrelles fondees seulement sur les proprietes chimiqr.es (pii

doivent iei etie employees de preference. II montre cnsnite la

legitimile des rapprochemeiis (ju'il a formes, en faisant voir

comment ils lui donnent les moyeus de ramener a des regies

generales Taction des prineipales sidjstances simples sur un

tres grand nondjre de corps binaires neutres ; et cette partie

de son travail nous a semble offrir beaueoup d'interet. Il a

essaye aussi d'inditpier comment les corps composes peuvent

etre places dans chaque famille a la suite dim de leurseiemens;

mais cetle cntreprise prescntait do grandes difficulfes qui nc

nous paraissent pas avoir etc encore surmontees. L'auteiir

annonce une suite a son memoire; on doit I'engager a faire de

nouveaux efforts pour presenter en fin dans un ordrc metho-

dique toutes !es substances simples on composees qui forment

le domaine de la chimie. RiooLLOTyFA-, D. M.
5 1 .
—

* Tableau rcprcscntant I'axe cerebrospinal chcz I'homme,

avec I'origine et les premieres divisions des nerfs qui en partent;

par MM. les docteurs M.vnec et ^Iartin, membres de la So

ciete anatomiquc , etc. Paris, Janvier 1828; M'"- Auger-Mequi-
gnon. Une planche, grand in-folio avec deux colonnes de texte.

Comme la plupart des sciences (('observation, I'anatomie a

souvent, et avec avantage, recours a I'emploi des arts du dessin :

une representation graphique, quand memeelle n'aurait d'aiitre

raerite"t]ne celiii de ['exactitude, I'emporte pre?que toujours sur

la desciiptiou la phis claire et la mieux faite. lorsqu'il s'agit

d'offrir a I'esprit une image nette de la forme ou de la disposition

d'lin organe, et a bien plus forte raison, de la dispiJsition de
I'ensemble d'un systeme organique tout entier : dvin>; ce dernier

cas meme , la figure seule ne suffit plus, et nne description

en devient Ic complement necessaire. C'est ce qu'on est porte

a remarquer , lorsqu'on examine la planche anatomi<pie que
MM. Manec et Martin viennent de publier, et ou Ton trouve

une description siiccincte des prineipales parties du systeme
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ncrveux, jointe k uno excfllcnte fij^iue do I'axo corobro-spi-

iiiil et des nerfs cervicaux ct racliidions. Cclte (i^Mirc ropre-

sente ccs ort;anes avcc Ifiirs diiuensions iiatuiclies; et les

autciirs paraisscnt s'etic smtotit attaches a rcprt'-st'iiter avec
la plus i^'rande clartii ce qu'il est diflicile d'exjirimor par des

mots, et a dccriie ce epic le dessin n'aurait pii inKiie que
d'une manierc iniparfaite. Ainsi, M. \c doctcuf Manec, qui

a redii^'o le texte, s'est borne ii iiidiqncr soiiniiairenient les

divers or^anes ccrebiaux , la moelle allongee et la nioellc

epiniere qui sont rtprcsentes en entier; et il a au contrairc

donne line descriptitm, qiieiquefois assez detaillee, des nerfs

cerebraux et radiidicns qui pour la plupart u'ont pu etrc

figiiies que dans la panic qui avoisine leur origine. M. Ma-
nec a suppleu de celte matnere a ce que le tableau pou-
vait presenter d'incouiplut , et il a joint a son travail ana-

tomique ()uelqucs considcrntions physiologiques sur les nerfs,

qu'il divise en adoptant diverses idees de MM. Charles Bell

Magrndie et Fcrres , en nerfs sensilifset nerfs locomotcurs.

La planche a etc dcssinee ct lithographiee par M. Joseph

Martin, membre de la Societe analomique, et on pent se con-

vaincrc par I'adresse avec laquelle il a su faire lessortir tout

ce qui est important ou pcu coiinu, que I'auteur, habile des-

sinaleur, est aussi habile anatomiste.

Ce tableau du sysleme nerveux pent surlout etre utile

aux personnes qui se livrent a I'elude de ranatoniie , parce

que les auteurs, s'ctant tenus parfiitement an coiuant des

proLjres de la science, ont presente des fails que Ton cher-

cherait en vain dans la plupart des traites d'anatomie des-

criptive, principalcment a I'egard de I'orii^ine de plusieurs

nerfs et de quehpies anastromales i.iiportantes. Il serait a

desirer que MM. Manec et Martin coinacrassenl au systeme

nerveux de la vie organiquc un travail analogue a celui

qu'iis viennent de faire pour celui de la vie aniniale : ou

fffet, un tableau du grand syuipathiquc et de ses princi-

pa!cs branches senible former le complement naturel du

tableau de I'axe cerebro-spinal , et il n'offrirait pas moins

d'utilit<5. JS. Geoffroy Satnt-Hilaire.

52. — * Traite de physiologic pnthologiquc , redige suivantles

principcs de la nouvelle doctrine, par L. G. Begin , chirurgieii

aide-mnjor de I'hopital militaire d'instruction du Val-de-Grace,

membre de TAeademie royale de niedecine, etc. Paris, 1828 ;

Mequignon - Marvis, edileur. 2 vol. in-8° de 600 pages. Prix
,

ifj fr. et 20 fr. par la posie. Bruxelles, au Depot general de la

tibrairic mcdicale francaisc.



SCIENCES PHYSIQUES. iGi

Le nouvol ouvrage de M. Be£;in est le developpement des

doctrines qu'il a exposees , sous le litre de Printipes generaux

de phjsiologie pathologiquc , en iin seiil volume. IVons croyons

devoir extraire dn discourspreliminaire la profession de foi de
rauteiir , relalivemcnt a la noiivcUe doctrine don' i! a pris ce (jiii

liii a paru bien constale, sans adopter ce qui ne pent elrecon-

sidere jusqu'a present que commc une theorie sur laquelle

I'expcrience n'a pas encore prononce.

« Je ne ine suis pas propose de faire ici line exposition des

idces du professeur dii Val-de-Grace (M. Eroussais ) dont les

travaux out e!e si utiles, et dont le nom est devenu si juste-

ment celebre. Mon but est de presenter des considerations ge-

nerates sur le mccanisme de chaque fonction, sur les causes et

le developpement des lesions des differens organes et sur les

effets physiologiques de ces lesions. Ce sont, a proprenient

parler, les bases d'une pathologie rationnelle que j'offre au pu-
blic; toute application speciale, toute histoire individuelle de

maladie, lout resultatparliculier ou extraordinaire de la piati-

que yacte neglige, amoins qu'il n'ait semble indispensable , soil

comme developpement , soit comnie exemple , afin de rendre

plus intcHigibles les propositions auxquelles il se rattachait.

» II m'a parn impossible d'adopter toutes les propositions de
M. Broussais. I^oin de la, je n'ai point hesite acombattre celles

de ses idees qui ne sont pas, selonmoi, fondees siu' des obser-

vations exactes. L'amour de !a science m'a dicle seul cette con-
duite. Plus M. Broussais a exerce d'iiifluence sur la medecine,

et plus il importe de separer avec soiu ce qui est incontestable

de cequ'on croiterrone dans la doctrine a laquelle son nom est

attache. Nous nesommes plus au terns cu la parole du maitre,

transformee en oracle, exercait im empire illimite : il est pins

honorable pour un professeur illustre de voir ses idees exami-
nees par des espritsindependans et severes, que d'etre approuve
sans restriction et sans critique par des hommns ignorans ou
serviles. On a beaucoup parle, dans ces derniers lems, 6ei> de-

voirs des disciples envers leurs mailres; comme M. Broussais

lui-meme, je n'en connais pas d'autre que celui qui consiste a

rivaliser de zele dans la recherche et dans la defense de la ve-
rite. II serait inutile de justifier plus longuement des critiques

moderees, toujours permises dans les sciences et toujours utiles

k leurs progres.

»

S'il n'etait pas indispensable de tout lire dans un traiie, pour
que les notions se lient entre elles et puissent composer une
science, il y a, dans cet ouvrage

,
plusieurs chapilres que Ton

pourrait lire avec autant de plaisir que de profit , sans se livrer

T. XXXVIII. — A\'ril 1828. II
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a retiulo tics sciences mcdicalos. Clliacun voiulcait jic'.|i\eiir des
notions claiics ct ]>rocises siir nne iini!tili:uc do fitits non nioins

(ligncs des meditations dii |)liiloso|)he <|!ie des rcclierclies tin

pliysioiogiste , (|ni nu'tleiit sur la voie de decoiivertes encore

plus imporianles, et qui epnigncront iin jotir aiix nioralistes

et aiix legislateurs de (unesies ineprises. M. Bei^in n'a pas cm
f)Oiivoir se dispenser de pailer dii inatjnetisme et des partisans

de cctte doctrine, plus eal)alistiqiu! que physioloj^icpie; mais 11

n'enconrage point la propagation des mysteres de cette espece.

« Moiitiez - aioi des (aits , disent qiielti'ies adversaires de Mes-
mer et de Deleuze, et je croirai... .le dis, au conlraire : monlrez-

moi tiesfaits, et je ne croirai pas encore. J'ai nioins de eon-

fiance dans I'elenduc do inon esprit, en la jiistesse de mes ob-
servations, que de crainte de me laisser sediiire par les pratiques

dii charlatauisnie et de la fraiide... » Sans s'ecarter ties egards

dont un niedecin non croyant n'cst pas dispense envers ceux

de ses confrtVes qui croient, I'aulcur expose avec franchise les

motifs de sa defiance, et il est a craindre qn'il n'ci-ilevc an ma-
gnetisme une grande partie des sccSatenrs tpii lni restent en-

core, mais tiont le nombre decroit cliaque jonr, a mcsiire que

la saine raisou dcvient niuins rare, et prend plus d'empire sur

les esprits.

Qaoiqne M. Begin soit tidele a ses promesses, et roinpe de

terns en terns des lances courtoises contre M. Broiissais, on re-

connaitra tlans le disciple rinflaenee des lecons du professeur.

D'aillenrs, ceux nieimjs qui n'ailinettcut point la thtl'oiie metli-

cale de rillnslre professeur conviennent cprelle est fondee sur

des verites tpii , sans doiite, ne fornient pas nn systeme eom-
(ilet, dont les consequences rigourensemeut deduites soient toti-

jonrs exactes, mais qui sont une partie considerable de ce sys-

teme ;
qn'il s'agit de le complt'ter, tie le debarrasser dii me-

lange d'opinions liasardees et deconclnsions trop generales, (;ui

usurpent la place des verites t]ui lui manqiient; en un mot ,

on est gent'ralement d'avis que eette iheorie pent t>tre perfec-

lionnee, et c'est ce qii'a voulu faire I'auleiir tie eet ouvrage :

s'il avait combattu en tout ct partout les opinions de I\I. Brons-

sais, il serait tombe dans Teireur toutes les fois que son ad-

vcrsairc anrait en raison; ni la science, ni les etudes medicales

n'y auraient rien gagne. La route qn'il a suivie est celle des es-

prits droits, des sinceresamis de la verile; elle ne conduit pas

loujours aux decouvertes, mais elle est eclairee partout, et

n'egare jamais. Y.

53.— * Pathologic canine , ou Troite des maladies des chicns,

coiitenant une dissertation tres-delailleesurliirage; la maniere
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d'elever et de soigner los chiens ; dcs recherches critiques vi

historiques sur leur oi'iginc, leiirs varietes et leiirs qualites

inteliectuelles ot morales: fruit de vingt annees de pratique

viiterinaire fort etcndue ;
par V. DelabereBlainf. ; tradiiit de

I'anglais sur la derniere edition et annole, par RI. Delaguette,
veterinaire des gardes-du-corps du roi. Paris, 1828; Raynai.

In-8° de 3-25 pages, avec 2 planches represeritant i-fi'especei

de chiens; prix, 6 fr.

L'auteur de cct ouvrage est un homme instruit, qui parait

s'etre adonnu avec tout le soin possible a I'etude des animaux
domcsliques. Ce n'est pas en (Void naturaliste qu'il s'cn oc-

cupe; porte d'une veritable affection pour le phis tidele coni-

pagnon de riiomiiie , c'est avec toute la chaleur de I'ainilie qu'il

parle du chien
,
qu'il cherche a lui couserver la sante et a

tronver les moj'etis de le soulager dans ses maladies. Celte

bienveillanle disposition previcnt en sa faveiir et donne a ce

livre un interet que ne presentent pas ordinairement les traites

de medecitie veterinaire.

Les niethodes de trailement employees par M. Delabere-

Blaine ressemblent en genera! a celles qui sont mises en usage

par les medecins anglais sur I'espece humaine dans les affections

analogues. vSans doute on ne doit jias trouver a redire a celte

espece d'imitalion, et nous pensons que dans les cas ou les

maladies sont les memes, I'essaisur les animaux des Iraitemens

souvent si hardis , recommaiides par les etrangers, pent etre

un precieux moyen d'experimentalion troj) neglige chez nous,

ct propre a en faire apprecier lutilite ou les incouveniens.

Le chapitre consacre a la rage doit surtout appeler I'atlen-

tion. M. Delabere-Blaine a eu de Ires-nombreuses occasions de
Tobserver , et les rechcrches qu'il a faites pour eclaiicir les

obscurites qui regnent encore sur divers points de cette rcdoii-

table affection I'ont conduit a des opinions qui s'eloignent

desidees generalement recues. Nous nousbornerons a indiquer

brievement les principales, sans prendre parti pour ou centre,

quoique son autorite nous paraisse d'un grand poids en eeite

maliere; il affirme (]ue chez le chien, an moins aetuellement,

la rage n'est jamais spontanee , mais toujours commnniquee
;

ce qui detruirait tout ce qu'on a dit de diverses causes regar-
dees comme susceptibles de lui donuer naissance. II indique
un caractere, selon hii , a pen pres constant et propre a faire

reconnaitre si un chien mort et enterre depuis long-tems'a
ete atteint de la rage; et ce caractere, qui est I'existencc de
substances indigestes, telles (pie la paillc, reniplissant la cavite

del'estomac, avail ete cependant considere comme denolant
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line autre matadic. Endn , il re^arde la tlestruclion delapartie

mordue par le caiislique on l'inslrimi<nt trancliant , coiiime

toiijours eflicace ,
qiioiqii'ello soil opoiic long- teins apres la

morsure, pourvii toiitofois qu'flle ait lieu avant iiiifiamma-

tion sccondaire tic la pl.iic! qui piToodeou accompaf^nc cc qu'ou

appelle la iai;e dcciaico. Tous les inedt'cins rcconnaitront

coiubicn il scrait impoilant que cos asserlioiis fiisscnt parfai-

tcnicnt tlt'-niouti (H'S. Le Iraducteur a joint an texte des notes

et des additions qui I'eclaircissent et niontient en quoi les opi-

nions de M. Delabere-Blaine dilferent de cellcs des vet/'riuaires

francais. Rigollot lils.

54. — Coup cVoeil surVetat actiiel de la prat'ufuc. de la nie-

dccine a Marseille; par E. Feraud, D. M. Marseille, aoiit 1827.

In-8° de 67 pages.

M. Feraud a eu pour objet , dans eettc brocbnrc, de signaler

les abus qu'il a remarques a Marseille dans I'exercicc de la

medeciue. L'ignorance, la cnpidiie de que'.ques medecins, out

de tout terns ete un sujet de plaintcs ; mais, qiioiqu'on en dise,

nous ne pensons pas que, sous ce rapport , notre epoque soit

pire que les precedcntes; et , d'un autre cole, si Ton doit ctoire

que I'etablissement de cliaudjres de discipline, reclame par la

partie saine des homuies de I'art , et projiose I'annee dert/iere

par le gouvernement lui-meme, dimiimerait une paitie de ces

abus,il en est qui tienncnt trop a I'essence de riiuinanile pour

esperer qu'ou parvienne a les detruire.

Ce qui , dans les remarques de M. Feraud, nous jiarait etre

de quel(]ue utilite, c'est ce qu'il dit de la nianiere dont sont

soigncj, par une espece d'abonnement, les niembres des so-

cieles de prevoyance et de secours assez noinbreuses a Mar-
seille, et qui ne peuvent guere I'etrc ccnvcnablcment, a en

iuger par ce qu'il donne a connaitre des conditions de celte

sorle d'entreprise. R— t.

55. — Le Gastronome franrais, ou I'Art de bien vivre, par

les anc'iens auteurs du Journal des s^ourniands , MM. G. D. L.

R*** D. D***, Gastermann, G***, Cljlophon, Charles , Sartroii-

vdlc , C. L. €***, C***, Marie de Saint- Ursin, B'**, etc.; ou-

vrage uiis en ordre, accomjiagne de notes, de dissertations et

d'obscrvations; par M. €***. Paris, 1828; Ch. Becliet. In-8''

de viii-5o3 p.; prix
, 7 fr.

56. — -La Cuisinicrc des petits menagts. Paris, 1828; Au-

dots editeur de VEnrjclopcdce popidaire, rue des Macons-Sor-

bonne, n° 11. In-18 de i/,op.; prix, 1 (r.

5,y,— jBrcoiaire du Gastronome, ou I'Art d'ordonner le diner

de chaque jour, suivant les diverses saisons de I'annee, pour
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la petite et la grancle propriele; precede d'une Histotre de la

cuisine francaise ancicnne el uiodcrne; par ranteiir dn Manuel

de Vamateur d'huitres. Paris, 1828; Audot. In-i8 de iiopag.

avec des figures dessinees par M. Eemi Monnier; prix, 1 fr.

58. — Manuel de l'amateur de cafe, ou I'Art de prendre

toujours de bon cafe; ouvrage conlenant plusieurs precedes

nouveaux, faciles et eronomiqnes, pour preparer le cafe et en

lendre la boisson plus saine et plus at^reab'e; dedie aux ama-

teurs, aux bonnes nienageres, etc.; par M. H. . . . Paris, i8ie8;

Audot. In-18 de vii-85 pr.ges avec des figures dessinees par

M. H. Monnier; prix, 2 fr.

59.— Traile invdico-gastronomique sur les indigestions, suivi

d'nn essai sur les remecles a adminislrer en pareil cas; -dedie

aux gourmands de tous les pays; ouvrage poslhume de feu

Dardanus , ancien apothicaire. Paris, 1828; Audot. In-18 de

94 pages; prix, 2 fr.

Les titres de ces ouvrages expliquent assez leur contenu,

sans que nous ayons besoin d'entrer a cet egard dans de longs

details : ie premier est un recueil des meil'.eurs morceaux ex-

traits du Journal des Gourmands, depuis long-tems celebre

parmi les amateurs de la bonne chere, et qui n'a, je crois,

ele eclipse dans son genre que par les Meditations de gastro-

noniie Iransccndante , dc feu M. Briixat-Savarin, ouvrage

plein d'esprit, d'originaiite, et mcme d'une sorte d'erudilion

fort agreable. Les petits Manuels, publics par M. Audot, sont

rediges avec soin et ne sout point indignes de figurer a cole des

chefs-d'oeuvre que nous vcnons de citer; et puis le nom de

M.^CT//-/ Monnier, dont le crayon spirituel saisit avec tant de

finesse les nuances du ridicule et du plaisant, et enfin une

execution typographique elegante et soignee, achevent de leur

assurer aupres du public I'accueil favorable auquel lis ont

droit. a,.

60.

—

•* Essai sur Vcnseignement en general, et surcelui des

Malhematlques en jiarticidier : par S. F. Lacroix; Troisieme edi-

tion , revue et corrigee. Paris, 1828; Buclielier. In-8° de 36o
pages, prix , 5 fr.

La premiere edition de cet ouvrage a paru , en i8o5, a I'e-

poque ou I'instruction publique veuaitde recevoir la nouvelle

organisation qui subsiste encore aujourd'hui. L'auteur s'est

propose d'examiner si les ecoles centrales
,
qu'on supprimait,

n'auraient pas dii, an contraire, etre soutenues et seulement

modifiees; il y montre que ces eiablissemens ont rendu de grands

services pendant leurcourte duree, et que les reprochcs qu'on

leur a faits n'etaient point meritcs. Iltrouve que, dans I'etat
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actiicl tlos choses, on n'a fait que tcvciiir a rancionne roiifino

lies colleges, dont rensrigncnicnt offre iine (liscordancc cho-
qiiante avecles connaissances qui sont necessaircs aiix gcnsdii

monde, aiix commcrcans ct aux admitiislratciirs. Suns pretexte

de ri'staurcr /cs bonnes etudes, on n'a fait que raniener ilans la

vieille ornierc les rones d'un char des long-leins dclabte et liors

d'etat dc service. M. Lacroix examine ensnite ce que doitotre

renseignement des niaihematiqiies jionr satisfaire aux condi-
' tions imposees aiix professenrs des chaires publiques. Lescon-

seils qu'une Inngiie experience a inspires an savant academi-

rien sont dignes d'elrc niedilus par tontcs les personnes qnise

livrent a I'edncation. II convient de rappelcr ici que Ton doit a

M. Lrcroix les exccilens livresou il a le premier introduit des

snjets et des niethodes qn'on iie trouvait que dans les collec-

tions acadeniiques:c'est lui (pii a niontre ce que devaient etre

de bons livres elcmentaires snr les sciences, et qui a trace la

route qn'ont snivie ses successeiirs. En indiquant ce que doiveiit

etre des theories et des demonstrations pour entrcr dans I'eii-

seignement des colleges, il enexige de la clarte, de la precision

et de rcxaclitude , sans ])onrtant conduire I'elevea se perdre

dans des discussions oiseuses,sur des sujets que personne ne.

conteste, etqui ontl'inconvenient de dissiper, sansaucun fruit,

le tems si precieux de la jeuncsse. L'auteur montre aussi les

incouveniens de la methode suivie dans Us exameiis, et les mo-
yens d'y remedier. Enfincet ouvrngemerite d'etre consulte par

toutesles personnes qui se livrent a renseignement des sciences

niathematicpies, et, sous plusieurs rapports, il est la critique

jiulicieuse de la methode que suivent plusieurs professenrs, et

des reglemens generanx qui gouvernent I'instructionpublique.

Francoelr.

6i. — * Exposition d'une noin'cllc methode experinientcdc

appliquee a Censcigncrnent populaire des sciences industriellrs

et designee sous le nom de Methode manuelle, par HenryTk^k-
REAU, ancien capitaine du genie, et eleve de VEcole polytccli-

niqae, directeur et professeur de VEcole cCarts et metiers de

Lyon. Lyon, 1828. In-8° dc 40 pages.

Ce petit ecrit, plein de philosophic, est aussi le resume

d'experiences dont le succes doit appeler une attention serieuse

sur les doctrines de l'auteur.

M. Tabareau a cherche a s'expliquer la faiblesse des reaiil-

tats pratiques obtenus des chaires destinees a la propagation

des sciences physiques. « Les idees premieres, necessaires a

rintelligence de ces sciences, ne sauraient, dit-il, emaner des

professenrs; c'est par I'cxercice de nos sens que nous devons
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les acquorii- : nos sens sont nos veritables et nos premiers ins-

tituteurs. La tache des professeiirs ne doit eire ensuite que de

classer les idees que nous avons acquiscs par noiis-memes

,

de nous en faire rcmarqucr la liaison et ranalogie, et de les

partager en causes et en efCets... Dans le jeune age, et lorsqiie

le developpcmeiit de nos forces nous permet de nous appro-

cher des objets, nous nous empressons de les toucher; on di-

rait que nous ne connaissons pas encore ce que nous avons

sculement vu, et que nos yeux ne nous scrvent que de guides

et de moniteurs pour nous avertir que nous avons a recon-

naitre par le tact les objets eloignes. I-a suprematie de ce sens

me parait focile a expiiquer par le mode d'exereice de son

action : tandis que la vue embrasse a la fois nn grand nombre
d'objets, et nous donne des sensations niultipliees et siniulta-

nees qui perdent de leur vivacite par le partage qu'elles exi-

gent de notre attention; I'organe du tact rie pent se mettre en

vapport qu'avec les parties des corps d'une etendue liniitee; et

les impressions qu'it nous Iransmet peut-etre ilioins favorables

'i la perception de I'ensemble et des rapports des choses, sont

plus vives et plus profoudes, par cela nieme que nous leur

accordons nne attention plus exclusive.

»

Partant de ce principe, et I'appliquant avec une rare intelli-

{,'ence, M. Tabareau met entre les mains des eleves tons les

appareils dc geomelrie, de chimie et de physique qui dans
d'autres cours sont seulement places sous lenrs yeux; on pre-

lude ainsi a la theorie par I'exercice ; ce qui est bien mieux
que I'exemple. Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans le detail

des nioyens ingenicux par lesqueis le jjrofesseur a sn reunir

les avanlages de rin-jtruction privee a ceux de I'instruction

simultanec, et concilicr les soins isoles dont chaque eleve est

I'objet avec I'ordre et I'ensemble qu'exige la marche d'un
cours : personne ne regrettera d'avoir ete les chercher dans
I'ouvrage, et les personnes qui voudraient en .faire I'applica-

tion, iront voir et I'ecole-d'arts et metiers fomlee ]iar le gene-
ral Martin, a la tete de laquclle I'Academie de Eyon a mis
M. Tabareau, et I'ecole speciale elablie par lui meme, oil sont
en activite tons les appareils et les modeles c(ue comporte sa
niethode d'instruction. •< J'ai consacre, dit-il, ii cede utile fon-'
dation, qui me permet de donner a mon institution privee le

plus grand developpement possible d'instruction, une sommc
considerab!'-; etje ne I'enonce ici que pour apprendre a cenx
que j'engage a imiter mon exemplc, que j'ai trouve assez de
lumieres dans la societe , assez d'empressement en faveur d'une
methodc utile, que j'ai mise a la portee des fortunes les plus
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inediocrcs, pour csperer <lans pen d'anncos la rc'compciise

dcs saciiticos pccuniaires <|iie je me suis imposes, et sans

doute aussi la satisfaction d'avoir eoncouru au bien geueral. »

J. J. B.

62— * Manuel dcinecanujiie, par M. Terquem. Pai'is, 1828

;

Rorer. In- 1 8 de 35o pages, avcc 4 planches; prix, 3 fr.

La collection des nianiiels s'eiirichit chaqiie jour des traites

qui, a la rigueur, auraient dii lui scrvir de base; les mathe-

matiqnes, (pii facilitent a un si haut degie I'etudc des aulres

sciences, et dont les elei.iens, au inoins, sont indispensables a

celui qui veut faire quelques progres dans les sciences phy-
siques, manquaient encore a cettc utile collection. M. Terquem
s'est charge de reniplir cette lacune; et apres un excellent traite

d'algebre, ce savant livre aujourd'hui au public un Manuel de

gi'onietrie dont nous parlerons bienlfjt et le Manuel de mcca-
nique qui fait I'objet de cct article. Sans doute, le lecteur qui

n'aurait point quelque connaissance preliniinaire des niathe-

matiqucs, ne devra ouvrir ce Manuel qu'apres avoir etudie

reux dont nous venous de faire mention. Bien qu'ils ne ren-

ferment que dcs elemcns d'algebre et de geometric, I'instruc-

tion qu'il pourra y puiser sera bien suflisante pour lui faire

comprendre facilement Ic Manuel de mecanique. En effet,

M. Terquem a fait un usage continuel de I'ingenieuse theorie

des couples de M. Poinsot; or, on sail que, grace a I'heureuse

idee de ce savant, on peut encore expliquer par des conside-

rations purement elementaires Its principes fondamentaux de

la mecanique qu'on etait oblige naguere de cherclier dans les

plus hautes regions du calciil infinitesimal. On ne saurait trop

louer les auteurs des ameliorations de ce genre qui, en ren-

dant plus facile la propagation de la science, en agrandissent

aussi le domaine. Nous ne pouvons ici faire une longue et

seche enumeration du contenu de I'ouvrage de M. Terquem,
nous nous bornerons a faire remarquer que, bien que son

litre annonce nm Manuel de mecanique, il ne contient en effet

que la statique et la dynamique; I'hydrostatique et I'hydro-

dvnamique seront I'objet d'un autre traite du meme auteur,

qui ne tardera point a paraitre, et il n'est pas douteux qu'on

ne retrouve dans cette seconde partie la clarte et la precision

qui distinguent la premiere. T. Richard.

63.— * Histnire descriptive de lafilalurc et du ttssage da colon
,

ou descriptions des divers procedcs et machines employes jus-

qu'a ce jour pour egrener,bfittre, carder, etirer, filer el tisscr

le colon, ourdir el parer les chalnes, el flamber les etoffes ; tra-

duit de I'anglais et augmente dcs inventions faitcs en Fiance,
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par M. Maiseau, traducteur de \Enquete dii parlement d'An-
gletore stir rif/duslrir, et des manipulations chimiqiics de Fara-

day, Paris, 1827; Malher. In-8° de 55o pages, accompagne

d'un Alias de 26 planches lithographiecs, renfermant les des-

sins de toutes les machines decrites dans le texte; prix , i5 fr.

Oiiconniiit les discussions qui se sont elevees entre Guest al

Arfiwight , au sujet du merite dcs invcn;ions que ce dernier

assurait avoir faites, tandis que son adversaire le regardait

ccimme un usurpateur effronU; des inventions d'aulrui. Celte

dispute donna naissance a un cuvrage public par Guest, eu

1 823, sous le litre de precis lustoriquc de I'originc ct des progres

de la manufacture du colon, 011 I'aulcur expose rapidement les

progres que cette fabrication a faits en Angleteire. Les metiers

a filer y sont decrits avec soin, le slyleen est clair, les calculs

sunt exacts. Tel est le livre dont M. Maiseau public la Iraducr

lion, en ccartant toutcfois la partie polemique ou Guest essnie

de convaincre Arkwight de piagiat, pailie (pii serait peu goutee

des lecleurs francais et tout a- fa it inutile anx j)rogres de I'art

de filer. Mais M. Maiseau n'a point borne sa tach.e a cette traduc-

tion; 11 a senti qu'il devait exposer I'etat de perfection 011 I'art

est arrive, et par consequent decrire toules les inventions

faites en France et en Angleterre sur les filatures. Le livre que
nousannoncons renfernie tous ces documens precieux; il est

j)arfaitemcnt a la hauteur des connaissances sur cetle matieie,

et meritera d'etre accueilli par les personnes que ce genre d'in-

dustrie interesse. Ou y lit avec satisfaction les descriptions des

batteurs epluchcnrs et etalcurs de pihet; de la machine a faire

des rubans de cardes en une seule et meme operation, par
Alathieu et Golan ; les cylindres de cardes de Calla et Collier ; la

carde de Buchanan, le banc a brochcs de Ealon e\. Farey i:i

celui de Laborde; \& machine afiler a>ee des broches souteniies

par les deux bouts, de Calla et Siireda ; la nouvelle niethode a

filer le coton par /. Main; le metier contiuu appele aigle, de
WIdte; les Mall-Jennys renvidant d'eux-memes de Paillette

,

ctceuxde Lefevre et Portail, etc. On y trouve aussi le metier de
M. De Bergue, la machine a |)arer de Jonhson, celies A'Horrocks

et de fp'ells , le mcticv a la Jacquart, et ses perfectionnemens
par Belly cl Breton, etc. En un mot, cet ouvrage expose avec
clarte toutes les parties de I'art de filer et de tisser le cotcn , et

contribuera sans doute a perfectionner cette branche de notre

inilustiie , en montrant I'etat ou elle se trouve et les parlies

qui sont encore susceptibles d'amelioration.

M. MoLARDJeune publie maintenaut un grand ouvrage sur

jes filatures anj^laises; les planches sont gravecs par M. Leblanc
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Plusicurs livraisons de cettc production ont dt^ja pain. Nous on
doniicroiis line analyse, lors(juc la publication sera torniine^.

]'"rancokur.

fi4- — * l^cipporl fait a VAcademic des Sciences, par
MM. I'rony, l.avroix et Climicn ZJ///;/«, i apportenrs, snr nu
Essaig''neral dc navigalion intericure de la France, parM. Bris-
SON, in^pcctein- divisionnairo dos ponts et chaiissccs. Paris,

1828; Firniin Didot. I11-18 de ia4 p.

liC travail de ]\I. Brisson n'cst connn dn public quo j)ar le

rapport do Tinstitut; si nous en avons une idoeoxacle, M. Bris-

.son-a traito son sujct en iiii^onii^ur, on geograplio, el s'est tout-

a-fait absi.enu d'entrer d;uis !es considcTations econoniiques

quiauraiont domiiietoute l.i discussion, s'il avail voulu la rend re

complele : il a eUidie le trace de canaux qui , reunis aux lignes

de navii^ation acluolles, fornicraient, si \\>\\ pout parlor ainsi,

sur tonte I'olendue de la France, un reseau navii^'able : cos ca-

naux se pai'tai^eniient en canaux de premiere dasse, ayant des

eclusis de 32'" 5osur 5'" 20, et on cananx de denxiemcclasso,

OH a ecluses de 16'" 5o sur am 60; de telle sorle que quatre

bateaux de petits canaux, accoles deux a deux, rempliraient

nne jj;rande ecliise.

Les j^iand-i canaux (pie propose BI. Brisson auraient en tout

55G lieues de longueur, dont dix on soiiterrains; ils racheto-

laient unc ponte do a/i4o'" 5o ; ce qui suppose environ 871
ecluses, et couteraient 396,000,000 U~.

Les canaux de seconde classe auraient.

2007 lieues dont 40™ 5o en soutoiiains. Los

j)cnfes equivaudraicnt a une hauteur de .

13,017'"; ce qui correspond a /|65o ecluses:

les dopenses sont evalueos a 888,000,000

Total 1,284,000,000 ir.

A cela, il faudrail ajoufer des canaux de troisieme classe,

sui' lesquels on ne parait pas avoir fait de calculs.

]\L Brisson a evalue le metie couranl de grand canal a

177 fr. 97, et celui de petit canal a 110 fr. 5i c. Le metre de
route royalo, |)onts conipris , otant evalue a 20 fr. , on ferait en
routes tonte la lon^'ueurrpii coi'itcraiten canaux 1,28/1,000,000 f.

pour 2o5, 000,000 fr.

II est fort douteux que les transports qui s'eflVctuetaient sur

les lignes indiquees, aient assez d'importance pour motiver

I'ouverture de canaux ou inenie do uomes. Si, commcon nous
le fait esperer, le travail de M. Brisson est bientot public,

nous discutorons cette question d'utilite des travaux avcc le
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soin qu'elle merite ; en attendant, nous nous bornerons a une
rtflexion : M. Brisson convienl que, paimi les cananx qu'il

propose, il n'en est qu'un petit nonibre, dont le revenu put

payer I'interet des fonds employes a leuf execution. " II peuse

(jue le Ircsor public pounait gaiantir aux entrepreneurs de ces

cauaux, un supplement de revenu, suflisaut pour deterniiner

et payer les enlreprises. » L'argent place avec prudence rap-

porte 5 poiu- ceiit en France; ce qui prouve qu'a cc taux on
en trouve, directement on indirectement, un emjiloi utile : celui

du tresor est pris dans la bourse des contiibiiables; -soit qiu;

les cananx fussent fails par des parlicuHers, soit <|ne I'etat y
contribuat, une valenr tie 1,284,000,000 fr. engagee ou de-

niandee ailleiirs, serait enlesee au pays, et Ton placerait dans

les cananx tel fonds qui, sans ccla, eut servi a convertir uu
marais en prairie, a rebaisser une croupe de montagne, a

elever une mauufacture, a exploiter une mine : ainsi, la cons-

truction des canaux proposes commencerait par faire au pays
un tort annuel equivalent a 6/1,200,000 fr.

;
plus les frais d'en-

tretien. Si les canaux rapportent davanlage , ie pays est en bene-

lice; niais s'iis rapportent nioins, il est evidemment en perte.

Le travail auquel t'est livrc M. Brisson est un element in)-

porlanl de celte t^rande question economlque : personne ne
j)ouvait y porter pins de jumiore que cet habile ingenieur. Ce
qui nous manque snrtout en France, ce sont des faits bieu

observes : celui qui les recueille avec le talent et rimpartialiie

qui distinguent M. Brisson, a droit a toule la gratitude de
ceux memes (jiii en contestent les consequences.

J. J. Baude.
65. — * Melans^es scic/ilt/iqacs ct litleraires fie Mu'LTH.-BRvy

,

ou c/ioix de scs principaav artic.hs sur la litU'ratiire , Id geogra-
phic ct I'histolrc , recueillis et mis en ordre par M. G. Wachet,
avoeat a la Cour royale. Paris, 1828; Aime-Andre. 3 vol.

in-S*' de 43o-453-424 pages; piix, 18 fr.

En attendant cpie nous puissions entrer au sujet de cet ou-
vrage dans les details que nous denianderont la curiosite de
nos lccteurs,la reputation de Malte-Brun et Timportance des
sujets qu'il a traites, il ne sera pas sans interet d'apprendre
comment et par (piels motifs cette colleelion a ete formee : et

M. Nachet va nous le dire.

« Honore de I'amilie de M. Make Brun, penetre d'eslin)e

pour sa personne et d'admiration pour ses ecrils, j'ai vouhi
offrir a sa nu'moire un hommage d'autant p.lus digne de lui,

que c'est Ini seul qui le compose; j'ai voulti encore procurer
aux amis des sciences et des lettres la reunion de ses nom-
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Licux articles , ou rerudidon se montre fonjoiirs paree dcs

cl'.ai nies du style, et Icur evitcr a la fois la fatigue et renniii de
fcuilloler les six a sept iiiille joniiiaiix qui Its reiifei'mcnt.

« Le litre de ce reciicii iiulien'ie asscz cependaiit (jnc je ii'y ^i

jioiiit rassenible tons les articles quo M. Malte-Biiiii a pubiies

depiiis pins de vin\;l aiis; jc nc piesente ici que ceiix qui m'ont
parii Uieiiler une |)rcfetcncc , soil pac la {.u'-nerosile des viies

vl la hauteur des considerations qu'ils contieunent, soil par la

nature du sujet, soit eiiiiii ])ar la ricliesse et I'liarmonie du
style. Alnsi, j'ai mis de cote lous ceux qui ne joii;naient pas

rimportancc des reflexions a rini])or!aiice de la nsatitie, tons

ceux donl rinleret a vli'illi, tons ceux enliu qui offraictit quelque

chose de persoiiurl, et pour Jesqueis I'auteur lui-niciiic n'avait

desire que I'existence du moment.
« Afiu dc iendie plus facile et plus rnethodique la lecture de

ccs articles divers, je les ai divises en cinq parties ou sections,

dont le titre indique les sujcts qui y sont trailes; ainsi, les arti-

cles relatifs a la geographic co:iij)osent ime section ; ceux qui

traitent des voyages sont separes de ceux qui n'ont pour objet

que la litlerature ou I'histoire, ct ceux-ci ne sont point con-

fondus eiitre eux ; enfin, sous le titie dc Varictcs scicntifiqites ,

j'ai rasscmb'e (ous les articles qui ne s'elevaient |roint a tin

Donibre suffisant pour meriter autant de sections distinctes

qu'ils traitaient de siijels differens. Cette niethode a sur I'ordre

chronologique, que d'ailleurs cile n'exclut j)as cnliercnicnt, I'a-

vantage de faciliter la lecture et les rccherches »

Ainsi, les lectcurs ont la certitude (jue rediteur etait fort

eu etaf de bien choisir. L'ordre qii'il a mis daus cette prodi-

{•ieuse diversite de materiaux fera dir.paraiire en grande partie

les difficultes qui nousauraientcmbairasses, iorscjiienous pour-

rons tenter d'en donner a nos kcteurs un precis anaiytique. Y.

Q6. — * Statisthjite du dcparlcment dcs Bouclics-dii-Rltoiie

,

avec atlas; ouvi'age dedic an Roi, par M. le conile de Ville-
neuve-Bargemont, conseiller d etat, prefet dcs Douchcs-du-
Rhone, membre de plusieurs academies et socieic savantes;

jjubliee d'apri'S Ic voeu du conscU general da deparUmcnt. T. III.

Marseille, 1826; Ricard. In-Zi" de 867 pages. Prix, 200 fr. les

i\ vol., avec I'atlas.

Cet ouvrage, dont nous avons annonee les deux piemiers

volumes ( voy. Rev. Eric. t. XXXIII, pag. 542), marche
rapidement vers sa conclusion. Le Z^ volume contient les

livres v et vi. Le premier, divise en jdusieiirs sections,

traite de I'etat social en general. La I" section est consacrpe a

I'etat civil, et le chapilre I" a la pf>pulation. Les doeumens hii-
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loiiques qui piccciiciit les details de la popul.itioii actuelle,

sotit de nature a piqncr la cuiiosite du lecteur, ct les rechei-

chos portent siir un espace du vini^t-quatre siecles repartis on

cin(| periodes et cmbrassent la population ligurienne et i;rec-

que, cello qui subit la domination dcs Remains et des Goths,

celle du moyen age au terns des Francs, des rois d'Ailes et

sous les premieres dynasties des comtes de Provence, celle qui

exista sous les comtes de la maison d'Anjou et des rois do

France, depiiis laoojusqu'en i700,eteniin le iS** siecie jus-

qu'en 1790. De nombreux tableaux font connaitre la popula-

tion contemporaine dans tons ses details : naissances, mariages,

deces , rapport des sexes et des ages, sourds-muets, avcugles,

alienes, soldats, etrangers, maisons , families, classes, condi-

tions, etc. Le chapitre II traite de la consommation comparee a

relic de la France en general , et a celle de Paris en par-

liculier.

La seconde section du I" livre est consacree a I'examen de

I'etat moral ,et elle comprend dcuxchapitres,run relalifau Ian-

gage, I'autre aux nioeurs, usages et coutumes. lis sont tons les

deux fort savans et fort curieux, et meritent un article etendu.

Les documens de la langue rortiane en Provence out le double

interet de I'crudition ct de la poesic. La description des cere-

monies religieuses et civiles , des fetes particnlieres et locales ,

de celles des corporations, d€S jeux, des divertissemeiis, des

costumes, est aussi instructive qu'aniusante, et annonce de pro-

fondes rechcrehes. La troisieme section parle des homir.es qui

ont illustre Marseille et le departement desBouches-du-Rhone,
soitdans les terns anciens, soil dans le moyen age, soit enfin an

igesiecle. Un tableau oi!i ils sont inscrits par ordre chronolo-

gique porle des noms remarquablcs, tels que ceux de Touriic-

fort, de Mnscaron, de Paget, de Faaver.aigaes , de Dumarsais,
A'EsnH^nnrd, etc.

Les etablissemens et les travaux publics remplissent le 6'

livre. Rien, comme oa le pense, n'y est omis, depuis les eta-

blissemens sanitaires dont rhistoire se compose de faits cu-
rieux, les hopilaux et les hospices de toufes les villes et des

villages, les etablissemens accessoires etspeciaux, y compris
les ecoles snperieures, moyennesetelementaires, et les societes

purement scientifiques et litteraires , les bibliothcques, les

musees, les observatoires , les theatres, les collections parti-

culicres, etc. La section des travaux publics est traifee avec
nne connaissance profonde de la maliere, el fait passer en re-

vue dans tons leurs details, les pouts, les routes, les ports, la

navigation, les irrigations et les dessecliemens, etc.
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A ce travail, aiissi coniplt-t que salisfaisant , soul jointes

(I'liiizc planches in-folio di- latlas. Elles ivprcsititetit ties anti-

(liiltcs, des fossiles, des coiipos de terrain, des carles geogra-
])liiques. La gravinc en est parf.iitcn)eiit soii^nee, et dij^ne en
loiitde ce bel oiivrai^e, aiiquel se rattaclient ces planclies, qui

sont accompaguees d'uu tcxtc esplicatif du meme format. R.

Sciences rcligiciises , morales^ pulitiqucs cl lustoriques.

67. — Lcttrc de Monsieur.... a Monsieur sttr In lettrc a MoU'
sieiir le conite.... Paris, 1827; Moulardier ct conipagtiie. In- 8°

de 26 paij;es; prix , 75 cent.

En 1826, il parut mie Lrochnre de 5o pages in-Zi" sons ce

litre : Lcttre a M. le cointe.... sur les epitap/ies des cardinaux de

Baussct ct de La Luzerne ; suivie (tune nutica sur (a Sof bonne ct

.turle cardinal de Riclielicu. CetteI)rochnre, reniplie d'erudilion,

est ecrite dans des sentimens tres- prononces en faveur des li-

bertcs de I'eglise gallicane. L'auteur y critique avec beaiicoup

d'esprit et de raison les cpitaphes gravees snr les tombeaux des

cardinaux de Bausset et de La Luzerne, dans I'eglise des Car-

melites de la rue de Vaugirard ; il fait pins : il offre, pour rem-
placer ces mauvaiscs inscriptions, d'autres epIl.Tpbes ou brille

eminemment le gout le plus pur du style lapidaire. Un journal

qui n'est guere eoiuiu que parson fanatisnieetses declamations,

I'Ami de la religion ct da roi , en annoncant la lcttre a M. lecomte..

ne manqua pas de relever ameremenl tout ce qui pouvait avoir

I'apparence d'erreur ou de meprise, et d'exhaler sa bile centre

I'aniique et saiute doctrine i!u cleige de France.

I,a Lcttre de Monsieur... a 3/o/isicur... sur la lcttre a Monsieur

lecomte... repond aux attaqucs de VAmide la religion de la ma-
niere la plus euergique , et tout a la fois la plus conformc aux
convenances. Les amateurs d'iusci'iplions y trouvcront une dis-

cussion pteine d'iuteret sur la vraie acception de quebjues mots

latins et deux modeles parfaits du genre lapidaire. Les partisans

des liberies gallicanes feliciteront l'auteur deles avoir defen-

dues avec autant de force que de sagesse.

68. — Aux amis de la verite, du papc ct des Bourbons , sur

la destruction de la compagnie clc Jesus. Paris, 1S28 ; Ambroise
Dupont et compagnie. In- 8° de 46 pages; prix, i fr.

Tout a ete dit au stijet des jesuiles, avant ou depuisleiir sup-

pression, i)ar le bref de Clement XIV; mais lout n'est pas ega-

lement connu dc tout le moiule. Ce n'est pas qu'on n'ait m\

desir ardent d'approfondir le deplorable systeme dc corruption



SCIENCES MORALES. 175

qu'ils avaient cnfante pour enlacer dans leurs filets Ifspecehu-

raaiiie tout cntieie, et d'examiner Ics innombrahlos pieces du
liiste proces que I'Etat et TEgiise out soutenu centre eux

,
pen-

dant phis de deux siccles. Mais ia piupart des ancjens ouvrai^es

out ete devores par le teius; queirjues-iins meme des jdus mo-
Uernes ont ete detrnits ,

pour des motifs qu'il est facile de devi-

lu^r. Pavini ccsdernicrs, on peut compter la brochure de I'abbe

ProYart, intitulee : Louis XFI dctrdne avant d'etre roi, ou ta-

bleau des causes nccessitantes de la revolution francaise, et de

I'ebranlement de tous les trones. Edition de Londrcs. 1800. In-S".

Les jiisuites n'ont rien epargne pour en faire disparaitre tous

les exemplaires, latit elle etait nuisible a leur propre cause !

Ce monument de fanatisme a ete reproduit a Liege, en 181 /(,

avec des cliangemens et des rctranchemens, comrnandesparles
circonslances. On n'aurait pas ose reimprinier, a celte epoque,

toutes les horreurs dont cliaque page est souillee. Un honnne
de beaucoup d'esprit et de savoir s'est amuse a recueillir les

])assages relatifs aux jesuites
,
qui ne se trouvent point dans I'e-

dltiou de Liege ; il les offre au public pour servir de supplement
a cette edition tronquee. Il a eu une bonne pensee; il I'a con-
sciencieusement executee; on doit lui en savoir gre.

Qu'onlise, si Ton pent, sans etre indigne, le ]>assage suivani:
t< Quel crime a done commis Pic VI, et par ou a-t-il me rile

de voir taut de fleaux reunis contre sa chaire? qu'a-t-il fait

])our se voir personnellement victime de tant et desi indignes

oulrages?...Cequ'a fait Pie VI?... Commelevertueux LouisXVI,
il a peche dans son p red ecesseur, /;«/•& destruction desjesuites

,

et cette tache hereditaire appelle luie expiation solennejle. »

J. L.

69. — Lettre a M. le Directeur du Journal le Globe sur
Texistence des jesuites en France; par le baron Massias. Paris,

i8:*8; Firinin Didot. In-8° de 9 pages; prix, 1 fr.

La question des jesuites a beaucoup occupe la presse depuis
qnelques annees : et cependant on n'est pas encore parvenu a
s'entendre sur leur compte; il v a eu division a leur egard,
meme parmi les lionmies (ji;i repoussent leurs funestes doc-
trines. Tandis que d'aiitres hommes , imbus des traditions de
I'ancien regime, poursuivaient avec ardeur i'accomplissement
de la tache entrepiise au x\iii*siecle par le jansi-nisme et par
les parlemens, qtielques disciples de la saine philosophic, in-

terpreiant au prolit des ji'suiles les doctrines libetales, invo-
quaient eiv leur faveur la liberie de conscience a laquelle ont
egalemeut droit tous les ciloyens. Parmi eux se sont di-,lingues

les redacteurs du Globe et les jeuncs auteurs d'uue brochuro
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iit's-spirituclle annonci'c dans la7?(w/e Encydcprdiqne^i). C'csl

aiix premiers que s'adresse M. Massias. Tout en ])arl?gcaiit les

principes dii Globe relativenient a la liberie reliijieuse, il se

demaiule si lour application an cas oil se trouvcnt les jesuites

ii'est pas line crreiir i^rave; il (ait remarquer <|iie cv n'est point

comme inclividiis que les jesuites existent; que leuis doctrines

morales et politiques, doist la perversite est oonnue, nc sont

point Popiiiiou de quelqucs particuliers isoles; que la congre-

gation ne se contente pas d'agir sur les masses avec la plume

et les ecrits de polemique
,
qu'elle met encore en usage les voies

de rintrigue et des r.ourdes menees, qu'ainsi il ne suffit point

de lui repondre avec les jouriiaux et les brochures; qu'elle

obcit a un chef etrangcr ; enfm, il conclut « que les jesuites

sont nne corporation que !a loi a creee, que la loi a detruite,

que la loi seule a pu detruire, et que la loi seuie peut retablir. »

IS^ous recommandons la lettre de M. Massias aux personnes qui

desirent envisager sous toutes les faces I'importante question

qui s'y trouve trailee. «
rjo,— * Histoire de la legislation, par M. le marquis de Pas-

TORET. T. VIII et IX. Paris, 1827 ; Treultel et Wurtz. 2 vol.

in-8° de 55o pages environ chacun; prix, 12 fr.

La reputation de cet ouvrage est deja faite : on sait qu'il

est le produit d'un travail immense et d'une vaste erudition.

C'etait une ceuvre difdclle que de restituer les anciennes le-

gislations a I'aide des citalions eparses dans ceux des auteurs

de I'antiquite dont les ecrits ont etc epargnes par le tcms.

Le huitieme volume contient la legislation des Orgiens , des

Sioyoniens , des Corinthiens , des Arcadiens, des Eleens, des

Mcssf'niens, des Acheens, des Megariens , des Eginetes , de

Salamine , des Beotiens , des Phocidiens , des Locriens ,
des

Doriens , des Etoliens , des A^carnaniens , des Epirotes, des

Thessaliens , des Macedoniens, deCoicyre, de Cephalonie
,

Zantc et Ithaque , et de rEiibee. Tons ces peuples , vus snr

la carte
, y occupent bien pen de place ; mais ils en occu-

pent davantage dans I'histoire, ce qui est le privilege de pays

oil les esprits sont en mouvement , et qui servcnt de thealre

aux progres de la civilisation. Le neuvieme volume eomprend

la legislation des lies de la Grcce des peuples de I'Asie mi-

neure et des Perses. C. R.

(l) Considtalion , nl jesuhique , ni gallicane, ni fiodale , en reponse a

In consultation de HP Dvvis ; Paris, i8a6; Ambroise Dupont. In-S".

( Toy. Rev. Enc. , t. xxxi
, p. 746.)
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71. — * De I'organisation judicinire et de la codification
,

cxtiaits de divers oiivrac;es dc Jere/nif Bentham; par £t. Du-
MONT. Paris, 18-28; Hector Bossanjif

,
qiiai Voltaire, n" 11,

In-S" de /(83 pages; prix, 6 fr.

Ce iioiivel oiivrage , du il I'association scieiitiftque de

MM. Bentham et Dumoiit, traite ime ioule de haiites ques-

tions de legislation et de jurisprudence. L'impoitance du plus

grand nombre de ces questions et la ccilebrite des auteurs

nous imposent I'obligation d'examiner en detail cette interes-

sante production , a laquelle nous consacrerons un article

dans notre section des yi/ialjscs. A. T.

72. — * La legislation civile, commerciale et criniinelle de la

France, ou Commentaire et complement des Codes francais

,

par M. le baron Locre. T. VllI a XII. Paris, 1827 et

1828; Treuttel et Wurtz. 5 vol in~8". Prix de chaque volume,

7 fr. pour les souscripteurs
, 9 fr. pour les non-souscrip-

teurs.

Nous avons deja plusieiirs fois annonce cet ouvrage et

rendu justice a son utilitc et a I'activite remarquable appor-
tee a sa publication. (Voy. Rev. Enc^ t. XXXII

, p. 468;
t. XXXIII, p. 221; t. XXXV, p. 717.) Le tome XII va jus-
qu'a la fin du litre 3 du troiileme livre du Code civil, sur les

contrals ou obligations conventionnelles en general. Ainsi ,

I'auteur est arrive a I'art. i36y du Code civil qui en contient
2281. On volt que cet ouvrage sera fort etendu. Lorsque la

publication sera plus avancee, nous en presenterons I'examen
approfondi ; mais nous n'attendrons pasjusque la pour le re-

commander a tons ceux qui regardent comme le plus utile

commentaire de la loi , la connaissance approfondie des in-

tentions du legislateur. C. R.
73. — * Theiirie de la procedure civile

, precedee d'une in-

troduction; par M. BoNCENNE, avocat a la Cour royale ei pro-
fesseiu' a la faculte de droit de Poitiers. T. I. Poitiers, 1828;
Catineau. In-S" de Go3 pages.

La procedure est une science aride qu'il est presque impos-
sible de presenter sous un point de vue interessant et philo-
sophique. Sans doute d'excellens traites aplanissent les dif-

Ccuhes que Ton rencontre dans la pratique des affaires , et

a cet egard , on ne saurait trop louer MM. Pigeau, Berriat-
Saint-Prix et Carre des efforts qu'ils ont faits pour resoudre
unc foule de questions epineuses qui se rattachent a I'etude
de la procedure civile. M. Boncenne

,
qui s'est acquis une

grande reputation comme professeur a I'ecole de Poitiers
,

suit I'exemple de ses savans collegues de Paris et de Rennes

;

T. xxxviii. — /(vril 1828. I a
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il s'occiipe en ce monicnl h publier sou cours, L'introductioii

seiile occupe tout im volume : elle est inoins iin expose ra-

pide dc la methode de I'aiiteiir qn'une liistoire do nos insti-

tutions judiciaires. < J'ai voulu , dit M. Boncennc , examiner
preliminairement des questions, des origincs et des systemes,

dont la discussion aurait trop embarrasse les explications quo
je mc jiioposc de donncr sur les litres du Code de proce-

dure. Ce qui pent manquer h cettc introduction se retrou-

vera dans les volumes suivans : il faut savoir tirer le trait qui

lermine une etude. » ^ « J'ai I'espoir , ajoute-t-il
,
que Ton

voudra bien ne pas refuser a mon plan quelque nierite d'in-

teret et d'utilitc. La theorie dc la procedure ne sera jamais

bien comprise , si Ton n'aspire pas a se meltre en rapport

avec I'esprit du legislateur, si Ton ne visite pas les sources

oil il a puise , et si Ton ne cherche pas a decouvrir , sous

I'enveloppe des formes , les principes de justice et de mo-
rale qui doivent eclairer la pratique elle-meme , et lui faire

perdre, en la relevant, son allure etroite et routiniere. »

Nous croj'ons , en effet, que Ton approuvera la methode de

M. Boncenne; et pour ne parler que de son Introduction,

nous dirons qu'on pent la considerer comme un excellent

precis historique de la legislation francaise. L'auteur est re-

nionle aux sources; il s'est aussi aide des recherches savantes

des jurisconsultes qui avaient traite avant Uii le meme sujet.

En lui mot , ce premier volume doit faire presumer que ceux

-qui le suivront , et qui seront sans doute entiercment con-

sacres a I'expose des regies de la procedure et a la discus-

sion des questions qui en decoulent
,
placeront Touvrage de

M. Boncenne a cote de ceux qui sont devenus classiques dans

cette niatiere. A. T.

74, — * Cours complct d'economie politique pratique; ou-

vragc destine a niettre sous les yeux des hommes d'etat, des

proprietaires fonciers et des capitalistes, des savans , des agri-

culteurs, des manufacturiers, des ncgocians , et en general de

tous les citoyens, reconomie des soeietes; par Jean-Baptiste

Say. T, I. Paris, 182S; Rapilly, passage des Panoramas, n" /,3.

In-S" de 458 pages; prix, 6 fr. 5o c. L'ouvrage aura six vo-

lumes.

Ce volume nous promet le complement de I'important tra-

vail que le eelebre auteur du Traite ct du Catecliismc d'eco-

nomie politique consacre a la propagation des lumiercs recueil-

lies par sa longue experience et ses laborieuses etudes. Nous
en ferons incessamment I'objet d'un examen approfondi, con-

fie a I'un de nos coUaboratcurs qui a lui-nieme applique ses
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meditations a plusieurs branches de reconomie sociale, ct qui

s'est acquis, par ses travaux en ce genre, le droit de jiiger et

de faire apprecier les ouvrages ecrits sur ces matieres. Le tems

approche od reconomie |3olitiqae, trop long-tems oubliee dans

notre systeme d'instruction publique , deviendra I'objet d'un

enseignement special, comme le sont aujourd'huilcs differentes

branches de la science du droit, et nous serons en partie re-

devables de ce bienfait a M. J.-B. Say, dont le cours normal et

classique pourra servir de texte aux lecons dcs nouveaux pro-
fesseurs que I'interet de la France reclame. M. A. J,

75. — Dii monopolc qui s'elahlit dans les arts industriels et

le commerce, au moyen des grands appareils de fabrication,

par J.N. BiDALT. Paris, 1828; Renard, rue Sainte-Anne,
n° 71. In-8"; prix, i fr. 5o c.

Le tort que fait a ccrtaines classes d'ouvriers la propaga-
tion des machines, est le sujet un peu rebattu de cet ecrit. On
n'y remarque aucune vue nouvelle, aucun fait qui eclaii'e la

discussion. Pour lanimer ce qu'il appelle la fabrication ma-
nuellc, M. Bidaut propose : 1° de veiller a la stride execution
des lois de douane; 1" d'ctablir sur les grandes entreprises

nianufacturieres et commerciales un impot progressif et pro-
portionne a leur importance; 3*^ d'assujetir les machines abre-
viatives du travail, et par consequent ( selon lui ) destructives

des rcssources du paiwre, ei I'approbation d'un conscil special,

comme I'est deja la fabrication des objcts nuisibles a la surete

ou a la salubrite. Si nous ne considerions que I'interet de notre
instruction et de celle de M. Bidaut, nous regretterions qu'il

ne put pas faire une experience un peu etendue de son sys-
teme d'administration ; les resultats nepourraient manquer d'en
etre fort curieux ; son idee d'un conseil protecteur des ma-
chines inutiles rendra M. Syries de Marinhac d'autant plus
jaloux, qu'il serait aussi difficile de s'arreter dans cette car-
riei'e de perfectionnement retrograde que dans celle ou nous
sonunes si malheurcusement engages, et que, d'ameliorations
en ameliorations, on arriverait, bon gre mal gre, a la sup-
pression de toutes les machines. On ne craindrait plus alors
qu'on produisit trop; et les amis de M. Syrie.^ victorieux

,

contens, riraieut tout a leur aise et prendraient dubon tems.
Une chose est inattaquable chez M. Bidaut, ce sont ses in-

tentions; s'il cut bien observe les faits, il n'eut sans doute pas
propose des remedes cent foispires que le mal dont il se plaint.

J. J. B.
76. — Ulanuel populaire, ou resume des principes et des

connaissances utiles aux classes inferieures de la societe; par

12.
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Jlphonsc C***. Paris 1828; Lecoinio. Im-i8 dc vi ot de 2i<)

paj^c's; prix, i fc. 75 c.

Co pclit oiivr;ige a obtcnu une niedaillc de la sociiti- pour
I'insliiiction olcnientain;, il la m('"iilait par les avaiitagcs qu'il

pent procurer a la classe a laqiic'lr il est destine. II n y faiit

pas cliercher de plan ; c'csl nn rccueil de pciisecs et dc ccmseils

sur divers siijfts : il suflit de dire qu'ils soiH Ions coiiforniesa

la raisoi! ct a la morale poiii' fairi- sentir coinbien il pent eire

utile dc repandrc cet onvrage pariui le pciiple. B. J.

77. — * DUlioniinirc liistorujur, 011 Bio{;rap]iic univcrscllc

classique, en un volume in-S" par M. le ^eiieia' Beauvais et

ime Societc de gens de kltiex; oiivrage rcvii pour la partie bi-

bliogra[)hi(juc par MM. Barbier, pere et fils.— Nciicicnie li-

vraiso/i ( Perc— Roch ). Parsi, 1828; Ch. Gossclin , libiaire-

eJileur,rue SaiPit Germain-des Pres, n° y. In-S" d'e 288 pages

(2305-269'^ ). Prix di; cliacune des g livraisons en vente, pa-

pier cavalier saline, 6 fr.
;
papier veiin, 8 U\

D<puis le dernier compte que nous avons lendu de cette

importante publication, Irois livraisons ont eie mises en vente r

deux encore reslent a publiei', et termineront un ouvrage qui

se recommande a I'interet des savans cl des personnes stu-

dieuses de toutes les classes. Dans les annonccs dont I'appa-

rition successive des livraisons precedcntes nous a fourrii le

- siijet, nous avons parle avec eloges de la sagesse du i)lan et de

la consciencieuse redaction qui distinguent la Biograpliie clas-

sique; nous avons insiste(et c'etait une justice a rciidre a M. le

general Beauvais et a son jeune adjoint M. P. de Chamrobert,
charges de la revision de ce grand travail d'cnsemble, sur le

merite particulier que dontie a rouvrnge I'liomogeneite de nie-

thnde et d'esprit dans laquelle les
,
niatieres diverses y sont

cooidonnees. li nous restcrait a I'examiner sons le point dc

vue de reeononiie d'argent ct de terns. Ce double avantage

resulte naturellement de la forme compacte d'lm Dietionnaire

universe' porta tif.

Cctle forme resserree offre aussi une grande facililc pour

les r;cherclies. II suffit, pour s'en convaincre, desV-tre.unc

fois trouve reduit a compulser nos volumineuscs collections

biographi(jues ou historiques, justement esUmees d'aillenrs,

lorsqu'un doute, ou le manque il'un renseignement queleonquc

tenait comme en suspens le cours des idees , soit (|u'en ce

moment on fut livre a des travaux de cabinet, soit qu'on

ne fut occupe (pie de lectures, de meditalioL's ou^'de simples

eludes.

On pourrait craindre neanmoins qu'en reduisant les faits
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dans la Biographie classique h I'expose le plus succinct , il n'ait

j.ias toiijoui's etc possible <re.vitcc la st-cheresse du style ct la

monotonie dans Ics tours do phrase. Mais ici la condition essen-

tielle est d'etre bref el exact. C'est, le plus souvent, d'apres

)e simple enonce des fails que le lecteur forme son jui;ement

sin- les iiomnies el sur les evenemens. Malheiueusement, I'exces

de concision laisse Irop a desirer dans qnelques notices; de ce

nombre est cello {jui a ete con.sacree a rimmortel anteur des

Pnwinciales , Pascal
,
qui n'a pas ete seulenicnt im d<;s grands

geometres de son tems, mais un ecrivain superieur dont les

admirables ouvratres iront a la posterile la plus reculee. Celte

critique, qui, du reste, ne porte que sur I'etendue qu'on pour-

rail douner, selon nous, uiemc dans uii ouvraye analyticjue
,

a rarticle d'uu hoiiimc aussi remarquable , n'est pas la seule

que pouriont essuyer les auteurs d'un ouvrage dont le plan est

si resserre. L'objct important, toutefois, est qu'on ne trouve

a signaler aucune omission grave. Sous cc rapport, i'appe! fait

par I'editeiir aux nombieux" souscripteurs de la Bio^mphie
classique est un garant de la parfaite exactitude qui doit disiiii-

guer eel OHvrage.

Deja la reimpression d'un carton delivre aux sousciiptcurs

a rempli une lacune qui de|)arait la premiere livraison ; on y
trouve I'article Billaut f Mai'tre Adam); d'autres rectilica-

tions sont aussi anuoncees pour le Siipplrmerit ; enfin, en avan-
cant davantage dans ce grand travail, les principaux collabo-

rateurs onteu eux-memesl'occasiou de reparer ca et la quelqucs.

failles plus ou moins graves qui avaient ete commises precedem-
ment. Par exemple, a rarticle Pombal (p. 2418, 9." livrais.

)

,

nous voyons qu'on a reiupii un vide presque inexplicable cpu

avail ete laisse dans la notice du roi Joseph 1^'', roi de Portugal,

c est-a-dire, le recil de la conspiration trainee contre ce |irince;

conspiration ([ue ses auteurs ont voiilu presenter plus tard

comme fabriquee par le grand ministre , dont la main ferine

porta les premiers coups a la redoulable compagnie des je-

suiles.

L'examen de la livraison de la Biographic classique qui vieut

de paraitre devant nous occuper plus specialement , nous
terminerons ce rapidc apercu par la lisle des principaux arti-

cles qti'amenait I'oidie alphabetique dans cette portion de
I'ouvrage :

Par M. le general Beauvais : Pericles, Phocion, Piciiegrti

,

Poljbe, Pompee, Rochnmbeau , etc. — M. P. de Chamrobert :

\a Perse, Pethioii, Pctrarque, Pie VII, Philippe {\es], Pombal,
\e Portugal, Puiiaye , Raffcnel , Revellierc-Lepaux , Ricgo , etc.
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— M. Chautikr : Pestalozzi ,\a Pologne, Poussin, Ptol(-niee{\ef.),

elc. — M. Descuret : Pitt, Richelieu {^\es) , Robespierre , e\.c.— M, Amar : Pindare , Plaiite, etc. — M. Bouillet : Pluton

,

Pythagore , etc. — M. le doctcdr Pichot : Pope, Rob-Roy , etc.

La 10" et avant-derniere livraison est aniioncee potir le

J 5 jiiin prochain ; ct avcc la dernicie , lY-ditetir s'enyage i

doniier un erratum general de I'ouvrage , et tin cahicr de Sup-
plement. C. J.

78. — * Histoire de Hainaut ; par Jacques de Guyse, Ira-

diiite en francais avec le texte latin en regard, et accompagnee
deNotes. Tome IV. Paris, 1817; Santelet. Brnxelles, Arnold La-
crosse. In-S^de 47 1 P'lgfis; P'i^> 9 f»-Voy. Rev. E/ie. t. xxxv; p. 446.

On lit dans la preface de ce volume les assertions snjvantes :

« On a peut-etre trop separe I'histoire ecclesiastiqne de I'liistoire

civile; i'une est enchainee a I'aiitre par des liens tres-etroits.

C'est le christianisme qui nous a civilises et qui a organise nos

socieles encore sauvages; c'est lui qui a reuni les liommes pour
s'occuper de leurs interets communs. Les conciles et les sy-

nodes ont precede nos parlemens et nos etats generanx; ils

leur out servi de modeles » Le christianisme a rendu d'assez

grands services a rhurnanite, pour qu'on puisse se dispenser

de lui attribuer des bienfaits qui nous vieniient d'ailleurs. La
partie du monde oi\ le christianisme a pris naissance , celles

oil il s'est developpe avec le plus de promptitude et de succes,

n'etaient point sauvages. La civilisation de la Chine remonte
au-dela du christianisme; et menie quelqucs parties de I'Eu-

ro|)e n'ont-elles pas retrogiade, bien loin d'avoir perfeclionne

Icurs institutions politiques? La Germanic payenne avait ses

conseils, ses assemblees generales, suivant I'importance des

affaires; les republiques anciennes sont encore pour nous des

sujots d'etude et d'instruction.

Dans ce volume, I'histoire commence a la celebration des

•noces de la mere de Jesus-Christ, sept ans avant notrc ere,

et Unit avcc le regne de I'empereur Adrien , en I'an i38. L'his-

torien suit exactement I'fivangile et les actes des apotres, et ne

mele que Jres-peu de fails a la narration des livres saints.

L'histoire civile n'est appelee de tems en tcms que pour fournir

des dates et fixer des epoques : I'etablissement du christianisme

dans les Gaules , la Belgique et la Germanic, les crimes de

Neron.la revoke des Saxons et des Gauloiscontre les Romains,
les persecutions de I'Eglise, etc. L'historicn entremele ses recils

de beaucoup de faits mieux racontes par Tacite ; mais.poiu

ce qui concerne les chretiens et les juifs, on sait que Taciti-

ii'en a parle qu'avec beaucoup de prevention, et encore plus
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d'ignorance t on trouvera done dans cet oiivrage ties notions

|d1iis cxactessur celte glorieuse epoqiie de notre religion. L'au-

teur a soin de citer les aiitoriles sur lesquelles il se fonde , ct il

choisit, autant qu'il est possible, des tiMnoins oculaires. On ne

sera pas moins satisfait de la traduction que de I'original
;

uiais, en accordant iiik? juste confiance aiix ecrivaius de celte

epoque, quant a leur veracite, on ne nianquera point de se Iciiii'

en garde contre les prestiges qui ont pu les seduire. Ces tenis

d'eulhousiasme religiciix n'etaient pas ceux dune crilique ju-

dicieuse et severe; on ne prendra done dans les auteurs con-

temporains et dans ceux qui les ont luis a contribution que
ce qui est necessaire pour I'iiistoire ecclesiasiique, pourela-
blir I'ordre des faits et rendre compte des differens etats

de I'eglise depuis sa fondation jusqu'a nos jours, de ses in-

stitutions et de leur influence : plus qu'aucutie autre cette his-

toiie doit se recommant'er par les liautes lecons qu'eile nous

donne; il faut done qu'eile s'iinpose a elle-mome Tcxamen le

plus scrupuleux des materiaux qu'eile emploie, et qu'eile re-

jette tout cequi la feiaitdeseeudre au-dessousde sa dignile. Y.

79. — * Histoirc de Thionville, suivie de divers meniolrcs sur

lorigine et I'accroisseinent des fortifications, les etaljlissemens

religieux et de charite , I'instruction publique, la topographic,

la population, le commerce et I'industrie, etc. ; de notices bio-

grapliifiaes, de chartes et actcs publics dans les iangues romane
et tentone, etc.; par G. F. Tf.is>;ieb. Metz, 1828 ; Verronnais.

In- 8° de 494 pages, avec une vue de Thionville.

Cette rapideet substantielle histoired'une denosplaces fortes

les plus importantes est due au savoir et aux recherches de
son sous-prefet. L'Academic des inscriptions a distingue et fait

imprimer en 1820 , une instruction de cet administrateur zele

pour la recherche des antiquites. Aujourd'bui, il n'est plus

question de I'ari-ondissement entier, e'est de Thionville seul

qu'il s'agit. M. Teissier n'imite pai ces erudits qui ne peuvent
parler d'une tombelle sans que Cesar en son entier figure dans
leur livre. II ne prend son siijet que Vvi oil il commence reelie-

meut, et laissant la Gaule aux generalites, il part du v^ siecle,

oil Thionville parait avoir ete une villc, un domaine royal. Ce
lieu cut une grande importance sous les Carlovingiens; les

monarques y residerent souvent; Charlemagne ralfeclionnait,

il Y perdit Hildegarde. Louis-Ie-Debonnaire 5' maria son (lis

Lothaire. L'epoque on Thionville fut separe de la France
comprend cinq periodes : 1° sous les comtes de Luxembourg;
2° sous les dues de Luxembourg; 3" sous les dues de Ikuu-
gogne; 4" sous la maison de Habsbourg; 5" sous les rois d'Ks-
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pagne ; enfin, lo grand Conde, apres la bataille de Rocroy, prrt

cctlc place qui resta iinic a la France, dcpuis le 3 aout iG/43.

IM. Teissier ne donne i)as d'histoirc suivic de cc qui est poste-

rieur a Louis XIV. II ne voulait pas, sans doute, ou ne pou-
vait pas tout dire,et sous cc rapport, j'auraisautant aimc qu'il

n'ajoutat pas ;\ son volume dvs notes, cxtraits et soinrfiirsqin

ont quelqiiefois linconvenient de passer sous silence des actes

patrioliques ct honorabhs. M. Teissier reconnait lui-nienie

qu'il y a des omissinns rujjnrtantcs. Pourquoi faut-il encore
qu'il <lesenchante les traditions les plus accreditees et rccueil-

lies par tons nos liistorie;)s sur le siege de Thinnville, en 1792 ?

Sans duute, il faut se garder de copier nos bulletins rcvolution-

naires ; sans doute, il I'aut ecrire sous la dictee de lenioins

oculaires, mais ne convienl-il pas anssi de se garantir des in-

justcs preventions de ceux. qui veulent toujours decrier tout

ce qui appartient a ces epoques orageuscs ou brilierent nean -

nioins tant d'actes de patriotisme et de courage? Toutefois,

M. Teissier est un ecrivain sincere, et s'il a pu etre trompe, sa

bonne foi ne sera point revoquee en doute. Je passe a la partie

archeoIogi(jue de son volume : elle est digne d'attention par
la scrujiuleuse exactitude avec hupulle rauteur s'attache aux
choses positives, en abandonnant a la seule imagination les

ecarts du celticisme. La voie romaine de .Sirnium a Treves traverse

du sud au nord la partie ouest du territoire de Thionville. On
I'appelle aujourd'hui la Kain; elle passe sur les banlieues de
Daspics, Tervillc, Manom, et tons les fragmens sont indiques

et decrits. On remarque un excellent morceau sur I'origine et

les jirogres des fortilications; il ne parait pas que Thionville

ait ele entoure de murailles avant le x"^ siecle. Le morceau
relatif aux etablisscmens religieux sera lu aussi avec interet;

mais I'antiquaiie rechercherasurtout les archives thionvilloises,

ct notammentlacharte d'aflranchissement, emanee de Henri II,

comte de Luxembourg, le i5 aout laSg. Cette piece avail deja

etc publiee a part, et M. Raynouard I'avait jngee fort inte-

ressante pour I'histoire du vieux langage. JNI. Teissier y a joint

beaucouji d'autres documens, entre autres une lettre close de

Charles VII. Ce volume ne sera done pas destine aux seuls

pnlans de la Fensch (c'est ainsi que se nomment les habitans de

Thionville) ; il meritera I'attention et la reconnaissance de tons

les Francais eciaires. La partie qui traite de la statisticjue est

aussi complete que possible , et ne laisse rien ignorer de ce

qui concerne la population, les cultes, I'instruction populaire,

I'agricidture, le commerce et I'industrie.Eniin, c'est avec piaisii-

que j'ai retrouve les savantcs questions faites aux antiquaires
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en i8ao; M. Teissier devrait bien se charger d'y n'-pondre.

P. DE GOLBEP>y.

80.— * Annales hioaraphirjucs , 011 Complement annuel et con-

tinuation de toutes les Biographies ou Dictionnaires histo-

riques; contenant la vie de toutes les personnes rcmarquablcs

en tous genres, mortes duns le cours d(; chaque annte. An-
nec 1826. 1^ partic. Paris, 1828; Ponthieu et comp. In-8",

page 2G5 ii 5o2; prix , 5 fr

La couverture de cettc 2e partie porte pour titre : Anmuiire

Tipcrologiiine, ainsi que la 1"^^ partie, qui a paru vers la fin de

1827 et que nous avons annoncce en son terns avec quelques

details [voy. t. xxxv, sept. 1827, p. 725-728). C'est en effet la

continuation de cct utile recucil, fonde par M. Maliul, et dans
la forme duquel les editeurs ont apportc plusieurs modifica-

tions que nous avons indiquees. Dans cettc partie, commc dans
la precedente, on n'a suivi ni I'ordrc alphabetique, ni I'ordre

chronologique; mais elle contlent un nombre beaucoup plus

grand d'articles, et ils ont entre eux luie proportion plus ri-

goureuse. Au lieu des i5 noms seulement que renfermait la

ire partie, nous en trouvons ici 55, dont ^7 sont francais et

i8 etrangers. Surce nombre, 35 appartiennent a I'aunee 1826
4 a I'annee 1827, et les autres a des annees antericures, Les
editeurs, jaloux de completer autant qu'il est en eux un ou-
vrage dont la place est marquee dcsormais dans toutes les

bibliotheques, sont remontes jusqu'a Tannee 1820 poiu- nous
donner la necrologie du famcux Sand, assassin de Kotzebue.
lis ont ajoute a I'annee 182 1 celle de M^e Kcralio, auteurd'un
grand nombre d'ouvrages et fcmme du conventionnel Rnhcrt,

dont nous trouvons I'articlc en 1826; a I'annce 1822, celle du
diplomate amcricain Pinhney, qui remplit plusieurs missions
importantes pour son gouvernement aupres de diverses puis-
sances europeennes; a I'annee 1823, celics de la fameuse ro-
mancicre anglaise Anne Raddiffe et de Migon, employe a la

bibliolheque de la ville; a I'annee 1824, celles du poete et

romancier anglais MnUtrin, du savant philologue allemand
Wolf cx. de I'hagiographe italien Stranibi ; enfin, a I'annee

1825, celles de Vassail- Eandi, physicien italien; de Larauza,
ancien professeur de I'Ecole normale a Paris; du pcintre Dii-
bost, de I'abbe iVJndrczel , ancien depute a I'assemblee ge-

nerale du clerge de France, et qui fit partie du comite de
censure en 1821; du medecin Goiipil-Despalleres , autvur de
plusieurs brochures politiques; du colonel Seruzler,di; Butet

,

de la Sarthe, fondateiu- de I'Ecole polymatique a Paris, et du
rabin Crcmicu.
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Les persoiinagos lespliis digncs tie ifmarqiie parmi ccux qui
sout morts en iSaG , ct clout la nccrologic se Iroiive clans cettc

2e partif, sonl Ics deux prc-sidens dcs Etats-Unis Jefferson et

Jolin Adams, le niinistre cspagnol Dc Azanzu, riiistoricn helgo

Fitienfdgnc, Ic celobro voyagcuf naturalisic franrais Leschc-
nault et Ic niedecin Laenitcc; aussi leurs articles soiit-ils, avcc

cclui du savant philologuc ailemand Wolf, que nous avons
cite, el qui est du a la plume de IM. Diigas Monibel, ceux qui ont

eterc'digcsavec lo plus de soin. Les deux premiers sont extraits

de la liecue americai/ie, cl nous en rappoterons le passage

suivant, qui nous a paru caracteristique : «La correspondance
de ces deux honinies d'etat (Jelferson et John Adams) est un
monument lemarquable de leurs derniers jours. line resscm-

blance etonnante marqua leur carriere. L'un et I'autre, places

parmi les premiers autcurs de la glorieuse revolution ameri-
caine, menibres du comilt; qui redigea la declaration d'inde-

pendance, ambassadeurs de la nouvelle republique en Eu-
rope, l'un ^t I'autre vite-presidens et presidens de I'Union

,

tous deux ils avaient quitte les affaires publiques pour une
reiraite dans laquelle ils s'appliquaient a repandre autour

d'cux les lumieres et les bienfaits de la civilisation. Une dcr-

niere ressemblance marqua leur fin. Le 5o<= anniversaire de
I'independance fut le dernier jour de leur vie (/| juillet 1826).'

En niourant, ils ont entendu les cris d'alli'gresse de leurs con-

citoyens; et le canon qui annoncait ce jubile national leur a

rappele qu'ils n'avaient point vecu inutilement, puisque le

bonheur d'une grande nation etait en partie leur ouvrage... ».

Plusieurs autres articles de cette livraison sont loin d'avoir

la mcme importance; elle revelera memc des noms qui, aux
yeux de quclques lecteurs, auraient pu rester dans I'oubli. Nous
ne serons pas toutcfois de cet avis

,
parce que nous preferons

I'utilite a I'agreraent, et cpie, dans un ouvrage du genre de
celui-ci, il faut avant tout se former un plan bien arritcJ et

s'efforcer d'y ctre fidcle. Or, si j'ai bien compris Tintcntion du
fondaleur de VAnniiaire nccrolcgiquc , il doit faire cntrer dans

son livre non-sculemcnt tous ceux dont la carriere leur a ob-

tenu quelcjue cek';brite, mais encore ceux qui, dans le silence

et sans ehercher a sortir dc leur obscurite, ont consacre leur

vie a des travaux utiles. La biographic des premiers sera bril-

iante <;t animee, telle que le comporte le sujet; la necrologie

des seconds ne conticndra quelquefois, avcc leurs noms et la

date de leur mort, que la simple nomenclature de leurs ou-
vrages, et ces courtc« notices seronl rechercht'es avcc d'autant

plus d'empressemcnt par certains lecteurs, que souvent elles



SCIENCES MORALES. 187

seront I'unique source ou il sera possible de puisor. Lcs edi-

teurs qui paraissent avoir (ermine i'annee 1826, puisque cctte

26 partie coiitient dcs nomsquiappartiennental'annee 1827, au>

ront doiica remplir encorcdeslacunes pour completer lesvolumes

precedens. Nous les engagerous a consulter notre recueil plus

frequemment encore qu'ils ne Tout fait jusqu'ici; la Revue En-

cyclopediquc , ^race a sa correspondance suivie avcc tous les

pays du monde civilise, est a nicme de leur fournir un grand

nombre de maleriaux precieux; et parmi les noms qu'elle a in-

serits en 1826 dans ses Tablettes neerologiques, et qui mauqueut

jusqu'a present a XAnmiaire, nous nous contentons d'indiqucr

ici ceux du celebre physicien Volla, des professeurs Vaeca

Beiiingliieri et Strave , de Tastronome Piazzi, des academiciens

russes Schubert et Fuss , de I'liistorien russe Karamzine , du

chimiste anglais Parker, du litterateur allemand Jean-Paul

Richtcr, et sans sortir de France, ceux du D"" Pinel, du geo-

graphe Malte-Brun, du poete Lantier, enfin de notre celebre

Talma. E. Hereau.
81. — * Fie Politique et militaire de Napoleon ; par A.-V.

Aknault, membrc de I'ancien Institut ; ouvrage orne de i34

gravures, excculees par les plus celebres artistes, d'apres les

dessius originaux des premiers peintres de I'ecole francaise.

Dcuxitme edition. Tome I": 1''% 1" et 3« livraisons. Paris,

(828; Librairie historique, rue des Vieilles - Etuves -Saint-

Honorc , et Dupont , librairc, rue du Bouloy, n° 24- L'ouvrage

entier formera 33 livraisons. Prix de chacune , 6 fr. ; avcc

graviu'es sur jesus velin, g fr. ; avec gravures sur papier de

Chine, 7 fr. et 1 o fr. 5o c.

Lorsquc M. A.-V. Arnault concut le projet d'ecrire I'histoire

de Napoleon, il regardait le moment comme favorable a I'exe-

cution de cette eutreprise; et certes, il ne s'est pas trompe,

quant a I'effet que I'apparition d'un ouvrage de cette nature

<levait produire sur la curiosite generalc. Mais il pensait que

le tems elait arrive ou la violence des passions s'etait evanouie

avec la vie de Thommeauquel elles se rattachaient. L'ouvrage

de Walter-Scott a prouve que I'envie et lahaine ne s'etaient pas

encore eleintes : en emprunlant la plume de cet ecrivain ce-

lebre , elles sont venues s'asseoir outrageusenient a cote du
g^nie et de la gloire en deuil sur iine tombe insensible.

Mais loutes les actions de Tbomme qui exerca duraut vingt-

cinq ans sur le monde et sur I'avenir une influence trop sou-

vent funeste sont aujourd'liui connues; et grace a M. Ar-
nault, qui les a decrites avec autant de veracite que d'eloquence,

toutes lcs personnes qui liront cette bistoirc seront , suivant
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Tcxpiession niome do I'ecrivain, membrcs du tribunal qui doit

prononcer sur NaiJoU'on. Los pieces du proces sorit sous Icurs

yeu\ : apies avoir lu , ei!es peuvenl jui^er.

M. Arnault, qni,lo!ig-tems avant que les memoires deSainte-
llelene ousscnt pnru, s'etaitchar'^'ed't'criro la vie politique et nii-

litaire do Napoleon, ctaqui la conliance dont renipcreur I'avait

hoaore et 1<' souvenir qu'il lui a laissc dans son teslamenl,en
ont fait HI) ilcvoir, a Iroiivedes nioyens nonjbreux d'execution

dans SOS relations personnelies avcc d'anciens ministres et des

i^eneraux. Beaucoup de jjieces authentiques, relatives a la

j^uerre et a la diplomatie , lui ont cu"-. confiees : toutes les

sources lui ont ete ouvertcs.

L'ouvraf^c parait jnge
,
puiscpi'il est a la seconde edition, et

il est digne do la reputation de M. Arnault. II est ecrit avcc

sajjesse et j^ravite; les fails so lient aux circoiistances princi-

|>ales qui les ont pix-cedes , ou suivis , et se caracterisent d'eux-

mcnics. Des cadres ej:;aux coniprennent avec precision et net-

lete les faits dc la vie de Flonapartc, general ou consul, et de
iSapoleon, enipercur. Tout s'cnchaine dans cette vie impor-
lante; on reconnait sans cesse la fin vers laqucUe tendent de si

iiomlireuses , <le si t;raudes con;binaisons , concues dans le

nieme interet et par ie nieoie getiie (et nialheureusement pros-

que toujoiu's dans un interet personnel d'amhition et de domi-
naiion); les details sont disposes de maniere a laisser ajjerce-

voir I'effet general de ses conceptions , dont les conse-

quences sent toujours positives
,

qui;lle que soit la variete

des priocipes auxcpiels les systemes particuliers les ont latta-

clices.

Cette nouvelle edition de la vie politique et niilitaire de
Napoleon est divisee en 33 livraisons

,
qui paraissent tons les

vingt jours. La beaute du papier et le choix des caracteres ne
laissent rien a desirer, et cent trento-cpiatre gravures executees

avec talent lui donnent tout le merite d'une edition de luxe.

On a prefere a la lithographie la gravure au burin
,
jugee plus

fidele et plus propre a traduire les tableaux des grands mai
tres. Plusieurs estampes sont en effet reniarqualiUs par le

charme de la composition et la (inesse du travail. Nous ne
dcvons pas dissiniuler, copendant, que dans le nonibre ii s'est

glisse qiielt]ues planches qu'un choix severe aurait du ecarter

de cette interessante collection. L'ouvrage eulier sera compose
»le six volumes. Chaque livraison contient quatre feuilles de
toxte et quatre gravures. U.

82. — Pri'cix historiquc sur M. Ic comte Grenier , lieute-

nant gent'-ral des armees du Roi, orne d'lin portrait; par
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M. SicARD , officier d'etat - major. Paris, 1818; Anseliii.

In-8" (le 56 pai^cs; prix, 1 fr. 5o c.

M. le comte Paul Guenier, que ses nombreux amis ont eii

la douleiir de pcrdre it y a maintenaDt iine annte , dans iiu

ai^e encore pen avarice, elait ne a Sarrelouis , departeiuent de la

Moselle, en 1768. Ses t^outs naissaus le portercnt vers la car-

riere militaire : il s'eiiy;agea comme soldat, en 1784, dans le

rej^iraent de Barrois, et a parlir de 178911 franeliit rapide-

mcnl tons les premiers grades. II se dislingiia aiix balailles de

Jemmapes, de Hoonscotes et de Wallignies , et fut promii an

grade d'adjiidant- general, le i5 octobre 1793. I/annee siii-

vante il etait g«5neral de btigade, et a Fleuriis il niei'ita les

eloges du general en chef. li se fit remarqiier par ses talcns et

sa bravoure a I'armee de Sambre-et-Meuse et dans les diveises

campagnes d'llalie; son corps d'armee .se signala par la ])re-

cision de ses mouvemens ii la bataille de Hohenlinden , au

passage de I'lnn et de la Salza, et a I'affuired'Acliau, ou il recut

une blessiire grave en degag^cant I'artillerie francaise dont I'en-

ncmi etait au moment de se rendre raaitre. Apres les bataille*

d'lena et de Fried land , il fiit appele au gouverncment de

Manlo'.ie, devint grand ollicier de la Legion - d'Honneur et

recut le litre de comte de rcnipirc.

En 1809, le general Grenicr se distingua au combat de la

Piave et a la bataille de Raab. En 1810, il etait chef d'etat-

Kiajor-general de I'armee du roi Murat; en i8i3et i8i/j,il

prit part a une foule d'affaires importantes , et ayant adresse

au Roi, le 25 avril , Ihommage de sa soumission et tie sa

fidelite, il devint inspecteur general d'infanterie.

Dans les cent jours , le general Grenier ne prit point le

parti des amies. Les eleetenrs du departement de la Moselle

I'appelerent a la chambre des representans de la nation.

Nomme vice-president le 8 juin, il fit partie de la comuiission

chargee de presenter un prqjet d'adresse a Bonaparte. Pen de

jours apres, il fut uouune membre de la commission de gou-

vernement formee par suite de la seconde abdication de

Napoleon. II se conduisit dans ce posle avcc sagesse et mode-
ration, cessa d'etre employe activement a la seconde rentree

duRoi, et fut admis a la retraite. En 1818, il fit partie de la

chambre des deputes et jnstilia la coiifiance dont ses conci-

toyens Tavaient honore. Ses blessures ayant altere sa sante,

il se retira, en 1821, a sa campagne de Morambert, pres de

Gray, ou il est mort en avril 1827. Le general Gienier reunis-

sait aux formes les plus affables uu amour sincere de son

pays et tons les seutimciis d'lin homme de bien et d'uu guerrier
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sans rcproche. II laisse une veuve jeune encore, et un ficrc

niareclial-decamp. R.

83.

—

*Notice sar Talma, dcclicc a la Comedic Fiancaise;par

Adolplic Laugier. Paris, 1827; Hautccoeur, rue du Coq-Saint-

Hoiiorc. In 8° de 1 36 pages; prix, a fr.

Parmi les divers ecrits pnblies sur notre grand acteur, cekii-

ci merite d'etre distingue ; on y trouve pen de details sur la

vie privee de I'liomme, mais la vie drama tique de I'acteur est

raeontee avec beaucoup d'exactitude, et appreciee avec beau-

coup de gout. M. Laugier a suivi Talma pas a pas depuis ses

premiers jusqu'aux derniers roles qu'il a joues, et meme jus-

qu'aux dernieres etudes dont le public ne devait pas profiler.

« Ce fut dans Leonidas, (lit I'auteur, qu'il produisit rilliision la

plus complete qn'aucun acteur ait faite avant lui. David scm-

i)lait avoir emprunte a Phidias son Leonidas aux Tliermopyles

:

Talma niit en action le larcin du genie (i)- » Charles VI, ou il

fut plus admirable encore, devait etre son dernier triomphe.

II s'en promettait un plus brillant peut-ctre du role deTibere,

qu'il etudiait pendant sa dernieremaladie.«Vousvous rappelez,

ma chere amie, disait-il un jour a niadame Firmin, avec cetle

simplicite d'un homme qui a la conscience de son genie, que

ie disais que je serais beau dans le role de Charles VI, eh bien

!

je le sens, apres les nouvelles etudes que j'ai faites sur le role

de Tibere, je suis sur que je serai encore plus beau : vous

verrez. >> Nous avons vu de]juis celtc tragedie de Tibere, et

I'on se figui'e facilcmeut I'efCet qu'eut produit Talma dans plu-

sieurs situations de cet ouvrage, qui n'est guere que le develop-

pement d'un caractere. — Nous i-ccommandons la notice de

M. Laugier a tons les amateurs de I'hisloirc du theatre , et a

tons ceux qui ont admire notre grand acteur : c'est I'adresser

k beaucoup de nionde. La ciitique ne satuait examiner un

ouvrage sans payer son tribut ; une inexactitude m'a frappe.

(i) Une reflexion douloureusc saisit ie lecteur , lorsqu'on songe que
cette belle tragedie , ravaiit-derniere que Talma alt jouee , devait ^tre

aussi ravaiit-derniire creation de son auteur. Pici.at, qui commencait
avec tant d'(''clat une carri^re ou il etait appele a moissnnner beaucoup
de gloire, a bientol suivi Talma dans la touibe , en laissant un Guil-

Inume Tell dont malheureusenient Talma ne nous monlrera point les

traits. Cet ouvrage reniarquabie , dejrt conini par de nombreuses lec-

tures, devrait ^tre joue maiiitenant; on a lieu de s'ctonner du j)eu d"em-

pressement de la Comedie-Fraiicaise
,
qui devrait plus de 7,ele i» la

memoire de Pichat.



SCIENCES MORALES. ,yi

L'aiitciir raconte, sans Ic garantir, un fait dont il rosiillerait

quo Talma n'a vu Bonaparte pour la premiere fois qu'en 1796.
Cependant il est de notoriete publique, ct les paroles de Talma
lui - menie citees par notre auteur (p. 85) prouvent que !e tra-

gedien avait ete lie avec le lieutenant d'artillcrie.

Cetle notice fait partie de la Galerie biographicjue clcs ar-

tistes des theatres royaux, publiee par I'auteur et par M. Mot-
TET, Guvrage dont nous avons rendu compte il y a queique
terns. (Vo)'. Rev. Enc, t. xxxv, p. 191.

)

M. A.
84. — * Notice sur J. Fresncl, ingenicur en chef au corps

royal des pouts et chaussees, membre de I'Academie des
sciences, etc.; par M. Duleau, ingeuieur des pouts et chaussees.

Paris, 1827; Huzard-Courcier. In-S" d'une feuille d'impression.

Nous insereronspresque en entier cette interessante Notice,
tiree sculement a un petit nombre d'exemplaues, dans la pre-
miere partie de notre recueil; nous acquitterous ainsi notre
dette envers I'un des savans dont la perte a le plus afflige les

amis des sciences, auxquciles Fresnel, bien jeune encore, a

ete eulcve dans le terns de la plus grande fecondite du genie,
lorsque Ton fondait sur lui les plus grandes esperances, et

qu'il se disposait a les realiser. F.

85. — * Tableau historique, chronohgique de I'ecole poly-
technique , depuis sa fondation jusqu'a nos jours; par A. Jarry
DE Mancy. Deuxieme edition. Paris, 1828; L'aufeur, rue du
Pot-de-Fer St.-Sulpice; Renouord , Bachelier. Une grande
feuille; prix, 5 fr. et 6 fr. 5o c. sur toile.

La deuxieme edition de ce tableau a paru avant que nous
ayons eu le tems d'annoncer la premiere. L'auteur dc i'Jtlas

des litteratures , toujours fidele a la metliode de Lesage (comte
de Las Cases

) , a eu I'beureuse idee de reunir en un seul tableau
synoptique tons les souvenirs glorieux qui se rattachent aux
trente-troisanneesd'existence de notre ecole polytechnique,
et tons les noms des eleves admis, places, demissionnaires, li-

cencies ou presens acluellement, reporles dans les grandes pe-
riodes chrouologiques de cette ecole famcuse

(
periodes ;Yyj«-

blicaine,imperiale,royale). Celte statistiqac d'hoimcur sc trouve
compleiee par les tableaux particuliers de la repartition des
eleves par services, des membres de I'lnstitut, professeurs ou
eleves de I'ecole, dos minisires, pairs de France, deputes,
membres de I'instruction publique, et enfin d'ecclesiastiques

anciens eleves. L'histoire ancienne et I'histoire moderne n'offri-

raient pas d'exemple d'une aussi magnifique inscription que
celle de quatre mille cinq cents eleves de I'ecole polytechnique

reimis. Le nombre des candidats entre lesquels ils ont ete
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chdisis, s'eleve, depuis Ics pivniiers concours, i dix millc dcujt

cent onze. S. A. R. le nuc de Chartrks figure ccHe annce siii-

le tableau en (|ualite d't'lrve extornc. Pliisieurs etranjj;ei's cii-

ropteiis ct aiiKiirains y sont porlos an nic-me litre des I'anr.ee

1822. On a dit de ce tHhleau de M. de Maiiey qu'il retifeimait

quatrc niillc cinq cents Icttres de noblesse ; il justilie pleinemont

rinlilule [)lace a la partie superieure dii tableau : Monument
hisloriqae drdle a tons les cleves dc I'Ecole polytccltniqne. La
nouvelle edition a ete coniiiuiee JMstju'aii '2 1 mars 1828. Z.

Litlerature.

86. — * Encyclopedic moderne , on Diclionnaire abrcgc des

sciences , des Icttres et des arts , avec I'indication des ouvraj^es

ou les divers sujets sont developpes et approfondis; par M.
CouRTiN, ancien niagistiat, et [)ar une Societe de gens de lettres.

Tom. XII: LettreEP—FEZ. Paris, 1828; bureau de TEncyclo-

pedic moderne, rue NeuveSt.-Rocii,n° i4.Iu-8" de 65i pages.

( Voy. Rev. Enc. torn, xxxvi, pat;. 187 ).

Ce vaste et utile ouvrajie marehe vers son but avec perse-

verance et hardiesse. Nous avons a pliisieurs reprises rendu

comptedcs volumes qui out parii; les noms des auteurs etaient

de surs tsarans du meiite des articles qui les composent. Les

memes savans, les nienies tcrivains ont travaille aii volume qui

vient de parailre; il n'est pas inferieur a ses aines : et celte

belle entreprise doit tenir dans toutes les bibliotheques une

place Ires-distinguee.

Nous avons remarque, en parcourant ce douzieme volume,

plusieurs articles imporlans sur des questions de politique, de

mathematiques , de sciencesnaturelles, d'art militaire, de lit-

lerature et de beaux arts. Nous cngai,'eons a lire I'article Etat

NATUREL ,
par M. Pages, aussi bien ecrit que profondement

pense. La peuvent s'inslruire ces personnes qu'uu prejuge trop

repandu porte a croire que I'orj^ani-ation d'une foule d'animaux

est defectiuHise, par la raison qu'ils ne sont pas tons pourvus

des memes moyens de defease, ou de ce yenre d'instinct que nous

croyons ])lus deveioppe dans ceitaines espeecs que dansd'autrcs,

seuiement parce qu'il nous parait sc rapprocber un pen plus des

facultes de Ihomme. « L'animal, dit M. Pages, est un eire fini : il a

recuson contingrnt de la nature :il n'a pliisrienademander, plus

rien a pretendre. La creation lui a donne les proprieles neees-

saires a la vie; I'organisation lui donne toutes les facultes ne-

cessaires a sa conservation. L'instinet , anterieur a I'experienco

et inherent a I'espece, pent, jusqu'a un certain point, etre
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I)crfectionne par I'lisage; niais i! est impossible d'ctcnfiie la

circonfercnce dans laqiu-lle il fut iimite. Qiie poiirrait- on
ajonter on chang'jr a rintelligence di; I'abcille ou du castor,

a I'imitation dn singe, a la finesse du chat? Tons les rapports

qui existent cntre les animanx sont physiques; leur liberte

est le droit de sc conserveret de conserverlenr especc. L'attrait

du plaisir , la craiiite de la donleur sont les seiils mobiles qui

i«3 poussent ou les arretent. L'instinct de I'animal est borne a

la lui de sa conservation; et derivant d'iine ineme cause, il

produit chez tons des effets constamment identiques. L'homme
seul , distingue par line intelligence plus elevee et phis puis-

sante, a trois guides fideles et inseparables de son organisa-

tion : V instinct Y>o\}r la oie animalc , la raisoii pour la vie in-

tellertuclle , la conscience pour la vie morale. De ces principes,

doRt nous n'offrons que I'analyse, M. Pages deduit I'etat de
i'homme dans la famille, dans la comnninaute primitive, puis

sous les gouvernemens. Sous le titre de natcrel ( droit), il

a reuni unc setie de droits donnrs par I'etut jjrimitif du genre
hninain , el il renvoie a ce mot pour les developpemens. Nous
ne doutons pas qn'ils ne soient anssi curieux que I'article que
nous venous de citer, et (jue les articles fiodalite., exporta-
tion, etc. M. Marbot a traite avec talent de Xeqaitatbm , et M.
MuLL^R de Vescrime, On doit a MM. Max. Lamarque, Fririon,
Pelet, les articles importans : Escarmouche , Exercice , Etat-

major , etc.

L'article Estampe
, par M. Dcchf.sne

, est tm traite ex-pro-
fesso sur la matiere ; il fant le lire pour connaitre toutes les

ruses employees par les graveurs et les marchands , a(in de
faire passer pour rares. et d'un haut prix des epreuves fort
ordinaires. L'antenr donne I'histoire de I'art depuis les pre-
miers essais et les nielles de Maso Finigiierra

, jusqn'anx belles

et delicates estampes de nos jours. II cite les collections qui
ont, a diverses epoques fixe I'attenrion des amateurs, et il en-
seigne a ceuxci les moyens de nietlre de I'ordre dans leurs ri-

chesses, en les classant selon la disposition methodi']ne des
estampesdela bibliotheque royale.

Ce volume doit a M. Jouy nne notice spiritnelle sur le mot
fcmme; elle est suivie d'un article physiologiqne et medical sur
le meme sujet

,
par MM. Marc et MartinSolon. Si M. Jouy

a considere les femmes dans I'etat social, s'il a parle de leur
influence sur les moeurs a differentes epoques , en citant le cou-
rage , le devoument, I'heroisme qu'elles deployerent dans la

crise terrible de ia revolution, s'il a trace leurs destinees non-
T. xxxviii. — Avril iS7.%. i3



19', LIVRE8 KRANCAIS.

\.pllcs.s()us riniprossion des idces liburales qui doit Ics t'lovcr

ail plus haut degrc de consideration morale, MM. Marc ct

Solon n'ont pas traite avcc moins d'inleret et de talent la por-

tion de I'article qui so rattachc a la science qn'ils profcsseut

,

et lis ont dit en pen de mots tont ce qui concerncl'organisatioh,

les maladies, les passions, la destination naturelle et les vertns

des feninies.

L'autenr de Marius, M. Arnault, parait charge, dans I'En-

cyclopedic modurne , de discuter les questions pnremeiu liite-

raires; on lui doit les mots epigranime , epigrajilie ,f'])itaj>lic

,

cpitluilanic , etc. Ces articles sont ecrits avec tout I'esprit que

M. Arnault repand dans scs ouvratjes, et sont egajM^s par des

citations piquantcs.

11 nous serait inipossiblo de donner a nos Iceteurs nne idee,

meme superricielic, des excellens articles dcMM. Tixsot, Dcsgr-

iicttes , Francoeiir, Cliampollinn , Th. Jouffroy , Lc Nnrnuiml ct

BIcllfU , Bory de St- Vincent , Mirhel, etc. On n'analyse pas un
diclionnaire qui n'est lui-meme qu'une reunion d'analyses

;

ceUii-ci doit etre le mannel de tons les gens du monde; et s'il

nous laisse un voeu a exprimer, c'est que ses livraisons jiuis^ent

pnraitre desormais i\ des intorvalles moins eloignes. R.

8-. — * Atlas histoiiqiie ct chronologlqnc des litteraliires an-

cicnncS et moderne<! , des sciences et des beaux arts , d'aprcs

la methode el sur le plan de I'Atlas de A.Lesage (comU; de

Las- Cases) , et propre a en former le comi»lemeiil
;
par

A. Jarry de Mancy; 6e livraison. Paris, 1827; J. Rcnouard.

In-folio; prix , 8 fr.

L'histoire de la lilteratiirc espagnole et cclle des sciences

mathenintiqiies nous sont offertes dans les deux tableaux dont

se compose la derniere livraison de ce grand travail. Le plan,

concu dans des vues si utiles pour la memoire et rintelligence

se poursuit avec le meme soin que nous avons eu plusieius

fois Toccasion de reconnaitre. Le tableau de la litteratiuc esp^-

gnole, pour Icqnel 1\L de Mancy s'est associe M. Ferdinand

De>'is, coulicnt, dans scs principalcs divisions: i" La de-

siiinalion chronologiquc des poetes et des prosateurs qui

ont honore la langue espagnole dans les i\cn\ Brondes, avec

leurs principalcs circonstances biographiques marquees en pen

de mots, ainsi que les litres et la date do leiu's principaiix

ouvragTjs; 1° une chronologic comparative des epoques de la

litterature ct de la politique en Espagne ; 3° une exposition

raisonnee des divers developpemens de )a langue, dn gout et

<lu genie litteraire en Espagne , depuis les terns les plus

rccuii's jnsqu'i nos jours. Envisage dans ses details, comme
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dans son rapport oiwc.c la vaste ensemble doiM il fait paitie, ce

tableau nous parait egalement digne d'eloges. Nons en dirous

autant du tableau histoiique des sciences mathemattfjues, qu'ii

t'tait encore plus difficile de reudie complet et de reduire a un
espace aussi borne. Voici quels en sont les prlncipaux cadres :

1° Divisii a des sciences mathemalicpies ; i° analyse raisonnee

de lenis divcrscs periodes, celle des Grecs, des Arabes, des mo-
dernes, avant et depuis la deconverte du calcnl infinitesimal;

3° tableau chionologique des pviucipaux savans de ces diverses

cpoques, accompagne de details sur leurs travaux : des tilres

methodiques judicieusement places empechent que la serie

chronologique des faits ne fasse confondre la marehe des di-

verses branches des sciences nialhematiques; 4" itne liste dfs

sujets de prix proposes depuis 1795 par la premiere classe de

ITnstitiit (Academic des Sciences), avec les noms des savans

qui les ont obtenu's; enlin pliisienrs autres tables accessoires

destinees a completer et i resumcr ces fastes de la science. La
partie bibliograpliique manque, il est vrai, dans ce travail;

mais elle nous sera donnee plus tard, jointe a deux aulres

tableaux qui doivent s'y rattacher particuliercment, et qui

d'aillcurs sont dejaannonces dans le plan general de I'ouvrage.

L'un sera consacre a I'histoire des sciences physiques : niede-

cine, [)liysi(jue et chimie. L'autre, continuation de ce dcinier,

donnera la partie relative a la zoologie, a la botanique et a la

minerak)gie, et devra de plus contenir la bibliographic gene-

rale et speciale des sciences matliematiques et physiques.

V—c— R.

88. — * Encyclopedie portative, dirigee et publiee par M. C.

Bailly de Merlieux. — Precis de rhetorique positive, o\x 1*011

traite des qualites cssentielles et accidentelles de I'art de parler

ou d'ecrire, et des accidens ou ornemens du discours; precede

d'une Introduction historique et critique , et suivi d'line Biogra-

phic, d'une I}ih/iograp/tie ei(\\m Vocahidaire , par M. Choppin
d'Arnouville. Paris, i8a8; an Bureau de \Encyclopedic por-

tative , rue du .Tardinet, n° 8. Grand in-32
;
prix de souscrip-

tion , 3 fr.
;
pour les non-souscripteurs, 3 fr. 5o c.

Si la maniere d'exprimer nos idees est soumise, dans son

cxercice , a cerlaincs regies communes a toules les langues,

on ne pent nier I'utilite de la science qui distingue, reconnait

et enseigne ces regies de I'art qui apprend non seulement ;i

donner a un discours, ou a uiic composition litteraire quel-

conque, les qualites necessaires a toute manifestation de la

pensee, mais encore ;\ rembellir d'accessoires capables d'y je-

ler de la variete on de I'agrement. Tels sont les principes qui

i3.
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out servi de point do depart a rauteur dii Precis de rJtctoriqur.

yjo,vmV<? , et qui , le coiuliiisant. par des tonlt'S nocvoilcs , iiii

ont paru devoir coiitribiier a ravancemeiit de la science. Mais

si les doctrines qui seniblmtsanctioniiees par le tenis nieritent

le respect, lorsqn'elks reposcnt snr les fondemens solides de

la raison ct de la verite , ce serait aneter les progres des con-

nais^ances Iiuniaiiies, generic developpement de nos facultes

intellectneiles, et renfermer I'esprit hnniain dans les borncs

etroites de rignorance et des prejiiges, (pic de se refuser a des

innovations avouees par le bon sens, et que la inarche philoso-

phique des sciences autorise et rend meme souvent neces-

saires. T.a rhetoriquc avait moins qu'aucunc autre subi les

utiles reformes du terns, malgre les travaux des honuiies lia-

biles qui I'avaient cultivee et enseignec. Liniilee par nos babi-

tudes a I'instruction des ecoles, elle recut le cacbet des etudes

scolastiqucs ; des modifications importantes devinrent impos-

sibles, et cliaque nouvcau Iraite ( quoitp.ie le plan fut toujours

a peu pres le meme) n'offrit que le cours particulier d'nn pro-

fesseur plus on moins babile. Une conscipience immediate de

cette direction de la rbetorique fut que des divisions et des

distinctions aussi subtiles que peu pbilosophiques s'y iiittodui-

sirent, et qu'une terminologie barbare s'en empara : seuls

mnYcns, en effet, de douner \\w vernis de nouvcauie a dis ou-

vrages pvesque caiques les uns sur les autres dans leurs par-

ries fondamentales. L'auteur a entierement proscrit cetle no-

menclature souvent ridicule, toujours inutile ; cependant , il

n'a jamais hesite a faire usage d'un terme scicntilicp-e, quelque

si liulier qu'il dut paraitre, quand la chose qu'il exprime luL

a semljle avoir ime existence reelle el uullement arbiiraire ;

mais tel n'etait pas le cas pour les ternies de la rbetorique

scolastique. La methode (jue I'auleur a era devoir adopter

presente done eel avantage immense, qu'en simplifiantia science,

clle liii assure des bases fixes
,
precises, determinees

;
qu'en re-

jetanl les divisions et les subdivisions r|ue Ton avait nudlipliees

a I'infini , surtout pour distinguer d'imperceptil^iles modilica-

lior.s des accidens du discours, elle a considerablenient reduit

I'espacc necessaire a I'expose des principes. II en resulte que ce

precis de rbetorique est independant du mode d'enseigneuu-nt

adoptc dans les colleges, et (luecependant il est ulileatous les

etudians, parce qu'il leur fournira les eiemens posiiifs de la

science, abstraction faitc des formes dont chaque profes-^eur

pent les revctir.

Ce traite, comme tons les autres de la meme colieclion ,

commence par one Introduction, oh l'auteur presente I'liisloire
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tie la science , et par uii exanien critique des systemes qu'out

siiivis ses devauciers; il donne une Biogrupliie des rheteiirs les

pius iliustres , un Catalogue des nieilleurs ouvrages, eniin uu
Vocabulairc analytiqiio ot el yiiiologique. B***.

89. — * Dc Vclat actad da la langac francaise ; par G.-A.

Crapelet, imprimeiir. Paris, 182H; I'autcnr. In-8" de li

pages
;
prix , nS c.

M. Crapelet n'est pas nioins connu par sa profonde eriiditiou

que (lar la beaute des editions sorties de ses atelJVrs. On sail;

qu'ii a doiuie des soins particuiiers a I'iiupression de pliisjeurs

ouvrages anciens, et enire autres au fanieiix rornan ilc Rou

,

pvir Robert fFnce , et a I'edilioa des vieiix poctes francais, en
G vol. in-8<*. La brochure qu-e nous aiinoneons traite moins,

nialgre son litre, de ce que la langue francaise est anjourd'hui,

que de ce qii'elle fut jadis. L'auteur propose la publication el

I'etude de quelques-uns de nos anciens ouvrages , comme un
moyen d'enrichir notre langue actuelle d'acquisiiions qui lui

soieul pro[>res, et de combatlre le neologisme. II nous semble

que la publlcaliou de nos viecix auteurs ne peut jamais avoir

qu'un resnltat fort avantageux; mais il est permis de douter

qu'elle produise I'effet qn'en attend M. Crapelet. On ne pourra.

I'obtenir, seion nous, qu'ati moyen d'uue grammaire, qui, em-
brassant la Fangue francaise dans toute sa generalite

, quant a

ses mots el a ses touniures , soumeltrait lout ce qui la compose
a un pelit nombre de regies generales et de principes philoso-

phiques dont on pourrait deduire geometiiquement les con-

sequences (i). B. J.

90. — * Nouvcllc grammaire hehraique, raisonnee et compa-
ree, par M. Sarchi, docteur en droit, membre de la facidte de
droit de TUniversite de Vienne , en Autriche, etc. Paris, 1828;

Pelicier, Dondey-Dupre. In-8"
;
prix, 10 fr.

Pourdonneruncidee complete du travail de M.Sarchi, il suf-

fit d'esqiiisser le plan qn'il a suivi et les bases qui lui out servi

de points de depart. Dans les deux premiers cliapitres,il expose

ce qu'il appelle tout le materiel de la langue ; il traite a fond

la pariie elymologique; el par beaucoup de remarques et de
rapprocbeuieus nou\ eaux, rend ia science des mots facile pour

(i) L'auteur de cet article a plusieurs fois jete sur le papier le plan

d'une pareille grammaire : il a rassenible les materiaux les plus neces-

saires k la composition de cetouvrage; mais il a toujours recuie de-

vant rexecution definitive , effraye des difficultes qu'il voyait surgir

de tous cotes.
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les comiiioiirans. M. Saichi partant dc ce principe
,
quo tout

ouvrai^p didactifjiie doit condiiiro ties faits les plus simples

aiix fails les |>Iiis compliqiies, s'ecai Jo do la roj^le sulvie geiie-

ralenioiU par les orientalisles, et traite des rinnis avant do par'Ier

<!es vcrbcs. Lc 3* cliapitrc est enticrenieiit eonsacre i\ la partie

melhodiqua, c'est-a-dirc a la syntnxc raisonnee,vt mise en har-

monic avcc les principes de la gianimaiie generale. Le savant

auteiir a cm avec raison que, pour bien etablirles rei,'l('sd'une

langue esscntielloment basoo siir les principes generaiix do la

iheorie dulangagc,il fallait, sans omettro ce qui appartient

a la meiiioire, s'occiipcr aiissi de ce qui est du doniaine de I'es-

rrit et du raisonnement. Les Irois derniers chapitres, qui for-

ment la partiesuppU'mentairo, et qui selicntcomme un comple-

ment indispensablea la premiere partie decettegrammaire, sont

consacrt'S a la prosodie, a Xortliograplie et a I'etiide des racines.

l)ans les chapitres dc la prosodie et de I'orthographe, M. Sar-

chi entre dans les details les plus etendus snr la double ponc-

tualion , sur tou'es les variations des points -voyelles. Pour
ccttc partie de son travail, il a mis a contribution pliisiours

ouvrages on cette matierc es^, traitee a fond, et il a suivi un

plan nouveau qui a obtenu I'assentiment donos hebraisans les

plus distingues. Le chapitre des racinc.f, comme tons les pre-

cedens, ne laissc rien ii desirer pour la claite, I'ordrc et la

inetliode. A I'aide de I'expose que donne I'autcur, I'eleve pent

remonter avec la plus grando faciiite de la forme la plus coni-

pliquee a la plus simple, et se rendre compte de toutes les

inflexions dont un mot est susceptible. Chaquc fois qu'il en a

trouve I'occasion , M. Sarclii a tache de mettre en evidence les

mots hebreux identiques avec lour equivalent dans quelque

auire langue ancienne ou moderns.

Dire que cette grammaire a etc honoree des suffrages de no

tre plus celebre orientaliste, M. le baron Slhestre dc Sacy, qui

a bien voulii aider Tauteur de ses precieux oonseils, c'estfaire

do I'ouvrage un eloge auquel il serait siiperflu de rien ajouter.

Une rare erudition, nn esprit judicieux et mothodique , unc

coanaissanco do I'hebreu que pourrait envier plus d'un pro-

fesseur de la Sorbonue
,

placent M. Sarchi au rang de nos

premiers philologuos , et sa grammaire parmi les plus beaux
ouvrages qu'ait produits I'etudc des langues. Nid doute qu'elle

ne devienne classique sous un regime d'inslruction publlquequi

semble enfin vouloir encoinagor tons les genres d'enseigne-

nient. Leon IIai.evy.

91. — *Question dc littcnUtirc Irgalc : du plagiat, de la sup-

position d'auteurs, dessiiiierchcrics qui onl rapport aux livresi
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par M. Charles jVodiep. , chevalier do la Legion - d'honneiir,

hibliolhecaire du roi ii I'Arscnal, mcmbre de la Sociele des

bibliophiles et dc pUisiciirs Academies. Sccondc edition. Paris,

i8.i8 ; Roret. In-8'* de aSo pages.

Nous ne coiinaissons aiicun ouviage sur une question quel-

conque de philulotjio , mieux ecrit
,
plus interessaut, phisin-

struclif que cclui - ci. Lcs exemplaires de la premiere tditiou

etaient devenus tres-rares; les bibliophiles les recherchaient

avec eniprcssemcnt. Cette seconde edition, revue, corrigec,

et considerablement augmeutte, va combler les vceux dc tous

les amateurs de bons livres. C'est le complement neccssaire

d'uue bibliotlieque.

Les ad?*ptes en science numismatique rcndirent jadis de sin-

ceres actions de graces a M. Beauvais
,
quand il publia, dans

son Histoiie des empereurs, uu court raemoire sur les arti-

fices employes par quelques faussairos, pour vcndre a haut

prix des medailles de peu de valeur. M. Nodier rend le memo
service a la littcrature, ou pour mieux dire , a I'esprit humain;
car il ne se borne pas ;i signaler les supercheries materielles

dont quelques autcurs ou libraires se sont aviscs pour donner
du debit aux livres; il traite, avec uu talent suptrieiir, de I'i-

mitation, du plagiiit, du vol litleraire, des ecoles en littcra-

ture, des styles spcciaux , de la inanierc : q;iestions delicales
,

que Ton ne |3cut aborder utilement, si Ton ue possede, comnie
lui un gout exquis et de profondcs connaissances litieraires.

Limitation n'est generalcment excusee chcz les auteurs que
lorsque les emprunts sont faits a des ouvrages ecrits en langue
etrangere ; et cepcndant, elle devient, meme alors, uu veritable

plagiat, quand la copie est trop servilement fidele. Nos plus

celebres auteurs, Montaigne, Corneille , Jcan -Baptistc Rons-
scan, Voltaire, ue s'en sont pas toujours fait assez de scrupule,
et les Notes de M. Charles Nodier citent des exemples curieux

de leurs larcins en vers et en prose. De I'imitation au plaqiat

,

ia distance n'est pas inGuie. Le plagiat, selon M. Nodier, est

Taction de tirer dun auteur
( particulierement moderne et ra-

tional , ce (jui aggrave le delit ) Ic fond d'un ouvrage d'inveir-

tion , !( diiveloppement d'une notion nouvelle ou encore mai
ccnuuie , le tour d'une ou de plusieurs pensces. C'est ainsi que
Charron s'est revetu de lambcaux arraches a Blontaigne : que
Pascal , dans son livre de Pcnsces, n'a fait qu'un recueil d'ex-

traits des philosophes , des peros de I'eglise et de Montaigne
et de Cliarron ; que Ramsay , suivant sa propre expression,

s'est lieureuscntent renCv^n tie avec Fenctun (laiis (pielques belies

|Vig<'S littcialement copiees dc Teleinaqi:e; que le pere Barrc a
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insert- dans son Hiitoire d'JIleniagne plus de 200 pages ^c
I'histoirede Charles XII par Voltaire , elc.

II I'St encore dans les usurpations litteraii es un delit qui de-

passe de beaucoiip le plagiat, et que Ton pent qualifier du nom
(le vol. Tel fut le crime d'un certain Fabrc d' Uscz, qui fit impri-

mer , sous son nom, un recneif de chansons languedociennes

que Un avail conlie son ami Peyre de Valicras. Telle a ete na-

guere \ Oalrccuidance d'un 31. Edounrd Landic
,

qui ceila

connnc son oeuvre, a notie savant typograjjhe M. fienoiiard, un

manusci it de d'Agiiesseau. De pareils delits , necessairement

rares , s'il s'agit d'ouvrages de longue haleine, ne sont que trop

communs quand il n'est question que de poesies legeres on de

niorceanx detachrs en prose. M. Nodier discute successivcment,

et loiijours avec une menie puissance de raison , la cession

d'onvrages; la supposition d'anteiu-, donl la plus etonnante et

b ))lus spiritueile est iiicontestablement de nos jours celle tie

Clotilde de 6'rtm//t' ; riiitercailation, supercherie grossiere de

I'esprit de i)arti dans les terns d'ignoranee ; les pastiches qui

sont des imitations exactcs du style dis ecrivajnsen reputation;

les ecoles en litterature; et nous engageons les gens de gout ;i

mediter ce paragraphe qui se fait remarquer par un esprit d'ob-

servation aussi profond que judicieux.

Lepeu d'espacequinous est donne nousperniet a peine d'en-

trer dansquelques details arides, tandis que tout I'ouvrage est

a la fois amusant et instructif. Cette conlrainte ne fera heureu-

sement aucnn tort a I'auteur. Les personnes qui aiment les no-

tions completes se hateront de recouiir aux sources, et nous

pardonneront aiscment de les avoir mise^ dans cette neccsite.

Toutefois, nous devons signaler encore le paragraphe intitule :

De la supposition de Hares. On y trouvcra I'histoire du celebre

traite, De tribiis impostoribiis, qui n'existait pas a I'epoque que

Ton assigne generalenicnt a sa publication, et dont les rares

exemplaires, que s'arracheiit certains ciirieux dans les ventes,

ont eteimpri.nes, vers Tannee i7 5'3
, aux frais et par lessoins

de Stranbius, libraire de Yienne ,
qui fut pour ce fait long-

terns detenu dans les prisons de Brunswick. Les ruses imagi-

nees pour tromper les bibliophiles, les suppositions de pas-

sages, de dates, de rarete, dc titres, de noins, etc. sont decrites

avec toute I'aatorite qii'une longtie etude donne a M. Nodier,

et sa discussion est animeepar une foule d'anecdotes litteraires

originales et peu connues.

Les Notes contiennent des exemples nombreux d'imitations

de plagiat, de pastiches, etc. Un appendice qui les suit ren-

fermeune bibliographie des piincipaux plagiaristes ; le texic
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est precede d'une preface de raiiteiir, d'unededicacea M.Weiss,

savant bibliothecai re de Besaucon, et d'une table des auteurs

cites. R-

gi. — * La C/tassc, pot-nie en deux chants, par M. le comtH

UE Chevigne; suivi d'nnc traduction i\u Moreturn de Firgile

,

et iVOdes sur !e vin de Champagne , le via de Bourgogne et

!e cidre de Norniaudie. Paris, 1828; Firmin Didot. Un vol.

grand in-8*' ;
prtx, 4 fr.

Un chasseur pent seul parler de la chasse. C'est peu d'etre

poete pour peindrc cette passion, il faut I'avoir eprouvee ; il

faut avoir conuu sou a! trait iniperieiix, premier instinct de

I'homme
,
qui se fait encore resseutir au milieu des occupa-

tions sociales. Je le repete , les inities aux mysteres de Diane

out seuls le di'oit d'en souk", t-r les voiles. Je reclame cet

avanlage; je I'ai goute, ce beUiqueux plaisir : ses [lerils et ses

cliarmcs out fait les delices de ma premiere jeunesse ; el

si je partageai mes voeux entre Apollou el sa soeur, la dtessc

obtint souveut la preference. Je rends done justice a I'enlhou-

siasme qui a pousse M. de Chevigue a celebrer la chasse.

Certes , il en a vivement seuti I'ardeur , il s'y est livre sans

reserve. Sa longue experience nc lui laisse ignorer aucun
secret de I'art ; il revele toutes les ruses de cette guerre in-

nocente, en veteran qui a remporte plus d'une victoire. II

donne le plus exact denombrement de ses fugilifs ennemis

;

il chante leur atlresse , leur courage , leur vigilance , leurs

migrations pei iodiques , leurs peines , leurs plaisirs , leurs

iuimities et leurs amours. Son poeme est divise en deux chants.

Le premier est consacre aux especes emplumees ; le second

,

aux agiles quadrupedes. Ainsi, le pinceau fidele de I'auteur

retrace les holes de I'air , des champs et des bois , depuis
Talouettc joyeuse jusqu'a I'aigle terrible , depuis le lapin

crjintif jusqu'au sanglier feroce. Comnie chasseur, M. de Che-
vigue se montre digne de iigurer a cote des Nemrod et des

Cepliale : plus heureux que ces antiques chasseurs, il ne fait

pas de meprise cruelle et il sait chanter ses exploits ; il les

chante souvent avec franchise et gaite
,

quelquefois avec
grace. .Son poeme interessera les amis de la chasse et atlirera

un regard des amis des lettres. Mais I'auteur, qui fait preuve
d'esprit et de jugement , n'a point sans doute la pretention

de reuuir au nieme degrc le merite tlu poete et dii chasseur :

on sent qu'il s'est pin a renouveler ses plaisirs , en les repro-

duisant sous sa plume facile ; il a fait des vers pour la

chasse, comme un amaut en fait pour sa maitresse. On doit

de I'indulgence aux coeurs vraiment passionnes; aussi n'appe-
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santi.rai-je pas iria critique sur los fautes dc style t'l ilc gdiit

,

sill' Ic plan t"op niL'tliodiqiu' , sur la sechcresse <los details

ot I'abiis exccssif des tcimes de vi'ncrie. L'aiilciir nic dira

que la pocsie doit lout peindie, et je serai dc son avis :

mais voila le secret de I'art, iin petit noir,bro le possede. Je

ne puis m'piiipeclier de hii laire icinaiqiier que ses episodes

ne sent point assez interessans , ni asso/. lienieiisement anie-

nes , et qtt'enlin il est loin d'avoir profite des ressoiirces que

hii offrait un sujet pleiii de rioliesse et de vaiiete. Si le siecle

etait plus poetique , si Ton y)ouvait encore enlreprendre line

excursion litteraire hors du domaine de la poIi(i(jiie , je con

-

scillerais a un poete habile de s'cniparer d'un sujet oCi Ton

pent faire contraster heurcusewent la vivacite des passions et

les charmes paisibles de la nature. Je felicitc M. de Chevigne

de son enlreprise , et je presuime trop h'u-u de son j^out et

tie son experience pour craitidre qu'il s'offense de nies avis,

et qu'il ne cuuvienue pas , avcc moi
,
que les sentiers escarpes

de la montagne ct les sombres dctouis de la foret sont plus

faciles a parconrir que les cheniins fleuris et jijlissans du

Parnasse.

L'auteur a public, a la suite dc son poenic, troisodcsci

la traduction en vers du Moretum de Vir;;ile. Les odes sont

consaerees au vi/i de Chanipagnt: , au I'ui dc Boiirgogne et an

cidre dc Noruiamlic. Pnisque Anacreon et Horace ont celebre

le Cliypre et le Falerne , lui poete francais pent clianter le

Champagne et le Bourgognc. On preleiulra que le cidre est.

nioins poetique; mais I'auleur peut-eire est ne en Norniandie,

et Taniour de la patrie sera son excuse. Voici quelques

strophes de cette ode :

Liqueur etrangfere a Bacchus,

Cidre dore , ton ambroisie,

Toqjours favorable au g<^nie ,

M'excile a chanter tesvertus.

Avril reverdit la Neustrie,

Et la deesse du printems

Vient sill- les pommiers odorans

Verser sa corbeille fleurle.

Bientut leurs ferfiles rameaux
Bemplissent le char de Pt)mone ;

Un jus brillnnl coule , boulllonne
,

Kt va mnrii' emails les tonueaux. ,
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Cypi'is se plait tlans hi Neuslrie ;

Elle aime a parcourir les champs
Qui lui preseutenttous les ans

Le dou du bcrger de Phrygie.

J'oubliais do dire qnc h\s odes aiix vins de Champagne et do
Bourgogne sont tradiiites du latin d'lin aucien professeur de

I'lmiversite de Paris , nomme Grenan, qui disputa avec un
de ses confreres sur la preeminence de ces vins.

M. de Chevigne a montre du talent dans hi traduction du
Moretiun

,
petit poeme attribiie a Virgile. Le commentateur

Heyne vante beaucoup cet opuscu'.e qu'il prefere a plusieiirs

des BucoUqucs. Je doute que le Moretnm soit du au chantre

de TEneide. Le savant Amar , dans la preface de son exce!-

lente traduction en prose des Gcorgiqiirs
,
pense que cette

piece de vers est I'ceuvre d'un ecrivain grec, nomme Parthe-
Nius , sous lequel , dit-on , Virgile etudia, et que le jeune

poete romain exeroa sa muse naissante en traduisant I'ou-

vrage de son maitre. M. de Chevigne a tres-bien fait de le

traduire a sou tour : rien de ce qui vient de I'antiquite n'est

a dedaigncr.

On voit avec quel zele I'aufeur se livre a la litterature el a la

chasse. La premiere nous paie souvent par ses rigueurs ; mais
I'autre nous offre une recompense assuree dans ses plaisirs.

Un poete chasseur a done toujours des chances rie succes.

De P**.

93.— Le Saltan Adah ^ oil les bossus , poeme en cinq chants;

par M. A. Cosnard. Paris, 1828 • Dcsauges, rue Jacob, n° 5.

In-8° de 77 pages; prix , 2 fr.

Cet opuscule est le debut d'un jeune liohime dans la carriere

poelique. II parait incliner pour le genre de Vert-vert, qui
lui a scrvi de modele, et le poeme des deux bossiis en presente
quelquefois d'heureuses imitations : il a de la grace et de la fa-

cilite; mais nous devons le dire dans I'interet de I'auteur lui-

memc, son style a besoin de norabreux perfectionnemens. Voici
le plan de I'ouvrage.

Un sultan bossu, entoure de ministres et de courtisans qui
sont tons de I'ordre du dromadaire, devientepris d'nne jeune
beaute arrivee a sa cour, mais ennemie de la protuberance
dorsale. Pom- essayer de plaire a cet objet de son amour, il in-

voque un genie, qui lui remet un talisman au moyen duquel,
en s'approchaut dos a dos de ia belle, sa bosse passe subitement
de I'uu a I'autre. Grande rumour et ciuel dosappointement,
les deux amans ne se convietinent pas davantage. II faut re-

tonrir au mojnc genie, el rotahllr chacun dans son etat primitif,
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Cept'iiilant le passage de la bosse ile I'un a I'autrc a operc un
changcnienl dans le cceur de Zulema, qui s'est amoiirachee du
vizir, ft lout fuiit par uu maringe.

Quant au\ di'-tails critiques, il suflira d'engager Tau'-eura

revoirsoii poonic dun ceil severe. 11 a cede souvent a Tempire

de la rime , et le gout cu a souff( rt. Une rojale eminence, pour

\\i\e basse royale , est iniutelligible. A ia p. 35, fair n'a pas do

rime correspondanle; il en est de nienie iVardcur, p. Sg. Gene-

ralement, la prose se glisse dans les recits du jeune poete;il

iloit sen de(ier. A. M - t.

(^l^. — * La Bataillc clecturale , poeme polili - coinique, par

Bl. Felix BoDiN. Paris, 1828 ; Koutardier , rue Git -le -Cceur
,

n" /|.In-8" de /jS pages; pri.\> 2 fr.

G'est le lableau salirique d'une election de deparlenient que

Taiiteur a voidu tracer: les brigues des elccteurs, les fdouteries

de I'adniinistration, les diners miuisteriels , la deconliture dfs

i'aux electeurs, le triomphe des veritables elus du peuple, telles

sont les diverses peintnres que le pbete a touchees d'un pin-

eeau vif el ingeuieus. II a dlvise sa maliere en qualre parties :

les Picparatifs , Ic Biiicait cullmte , le Songe , la I'ictoire.

Le poeic peint d'abonl I'arriveedes elecleurs, ct les reunions

preparatoires des coustitutionnels
;
puis , il ajoute :

Cependant, que falt-on dans le campennemi?
LA , soyez-en bien sur, on n'est point endormi.

Comptant , s'il est vaiiiqueiir, surun noble salaire
,

Le verbeux sous-[)relel Uche la circulaire.

11 acciieille , des 1 aube, et d'un air obligeant,

Des ministcriels le lioupeau diligent.

L'humble salarie , I'ardcnt coiigreganiste
,

Electeur champiguou qu'un laux mitsur la liste ,

Sont les pTcniiers au poste. Icl Ton voit briller

Le liautain hobereau, le devot marguillier
,

Le bouiUant substitut
,
qui, pour nionter en grade

,

A la communion va comnie a la parade;

L'envieux delateur, qui, de fiel distille,

Arrosa tout le monde au terns du jubile;

L'ainbitieux huissier, dont la main encor vierge

Dans les processions ne va pas jusqu'au cierge
,

Mais qui, voulant dcfendre et le trdiie et I'autel,

Sous son bras le dimauclie a risqu6 le Missel.

A ces portraits legerement c/w/Mci" , succede celui d'un M. de

Toulignou, escamoteur de votes, qui travaille pour le ministere

du teuisjce monsieur n'est |)as toujoursheureux dans ses seduc-

tions, el nous regreltons que le delaut d'cspace nous empeche
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de citer I'eloquente |jhili|)])ique que lui adresse uri elect.etir

loyal, en le nictlant a la portc.

Dans la seconde joiirnee , le poele met en scene le depiiie

sortant, president da colie^'e el candidat ministeiiel. L'entie-

tien de ce noble candidat avec son [)erruqiiier politique est fort

plaisant, et ses manceuvre,-; pour obtcnir les siiiTrat^es ne m,in-

quent pas de comique; mais ici, pent -etre craignant d'cpiiiser

sa matiere , le poete ne I'a pas assez developpee.

Nous voici au merveilleux du poeme; au miliini de la niiit

qui vicnt reparer les fatii^ucs de ccttc seconde journee , la pro-

bite , la relij^ion et la liberie appaiaissent au faux elocteur et a

I'tlccteur loyal. Le premier s'euftiit epouvante; il est ramcne i^

la char;j;e par lui gendarme.
Dans la troisieme journce, qui porte pour litre : la Fictoire

,

nous avons remarque la description piltores(]ue du biu'eau

construit de maniere a trahir le secret des votes; la peinture

de ce president force de lire les bulletins ou le noni de son
competiteur est trace. Le poeie a parfaitement saisi .sa gtimace

:

On croirait voir un Turc parlant de Navarin
;

Un ^[onrmet , amateur du Madere ou du Rhin
,

- Auquel avec malice on versa du Surfene;

Un prince qui, brulant d'ouvrir bientot I'arfene

Au parti doiit les chefs d'espoLr font su bercer
,

Jure de maiiitenir ce qu'il veut reuverser.

Enfin, le candidat constiturionnel est proclame; et soudain
, ( o

prodige! 6 syniptome terrible de revolution! ) le diner niinis-

teriel est abandonne ; et le poete terminc sa Bataille cleclnralc

en presagcanl un nieillcur avenir pour la patrie :

Au banquet du budget ou des tresors s'etalent

,

Encor quelques frelous a nos frais se regalent.

Pour leur dernier ecot demandenl-ils de Tor ?

De bon coeur cette fois nous le payons encor.

Ouvrons sur le grand livre un compte a I'esperance ;

Le credit n'est pas vain
,
quand le gage est la France.

Nous n'irons point deployer ici toul I'appareil de la critique

pour juger uu badinage sans consequence. Et si nous etions

tentes un instant de saisir la ferule de 'pedant, que pourrions-
nous dire que I'auteur n'ail dit lui-nieme d'avance, en lerminant
son avaut-propos : « Du reste , je ne pretends pas donner cet

opuscule conime de la poesie, dans le sens le plus eleve que
Ton attache- a c*; mot. II s'agissait d'exprimer des chose> toul-

a-fnt anti poetique^ de la maniere la moins prosaique qu'il fut
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possible. La tiiche n'etait pas sans difficult«5 : I'execntion a droit

ii qnclqnc indulgence. »

M. Felix Bodin a droit encore A autre chose ; mais des elogcs

pour imc bagatelle Uatteraicnt pen un litterateur qui en a me-
rite dc si justcs et de si unaninies j)our des ouvrages d'unc tout

autre importance. Ses travaux eu histoire et en politique ont

place M. Felix Bodin parmi nos jeunes publici-.tes ies plus dis-

tingues. M. A.

g5. — * Lcs deux annees , on 1827 ct 1828; Revue. Paris,

1828; Urb. Canel. Petit in-16 dc G2 pages; prix 1 fr.

De la facilite , de I'esprit, des trails piquans , de I'energie et

de la grace, telles sont Ies qualites qui fout lire avec plaisir ce

petit poenie. L'auteur suppose que lcs ileux annees se rencon-

trent sur Ies limites de leur empire ; ce qui amene naturellement

la revue satirique de tout cc que la politique, la litterature

,

Ies arts et I'industrie ont olferl de plus remarquablc en 1827.

Je citei'ai le passage suivant , bicu sur que Ies ecrivains distin-

gues sur Icsqucls I'anonynie epuise son carquois seront Ies

premiers a rire des plaisanteries dout ils .sont I'objet

:

1827.

Enfm j'ai vu , dans mou cours variable
,

Un phc'iioniene , un miracle incroyabJe

Que n'aurait pas deviiie le plus fin :

L'Academie honne'.e femme enfin ! !

D'un noir projet eclairant le dedale,

EUe a tonne centre -la loi vandaje.

Brutalenient frappcs par le pouvoir ,

Des-lors Micliaud , Villeniiiin , Lacrelelle,

Pour avoir fait ce jonr-la leur devoir,

Sent entouros d'une gloire inimortello.

D^s-lors , le? traits contre le corps lances

A leurs auteurs retoiwneiit emousscs.

Taut de faveur, tant d'cclat Ten-virontie ,

Que tout a coup le public lui pardonne.

Levis , Deseze , et Guiraud , et Brifaut

;

Ce qu'ils ont fait est bon et suns defaut

;

Meme on lira leurs livies , s'il le faut.

Malgre Ninus et malgic Virginie
,

A leurs auteurs on Irouve du genie.

On va cherclier, dans un coin, a I'ecart

,

Tons Ies romans publics parPicard.

On se repent d'avoir sur des lablettes

Laiss6 Duval et ses oeuvres completes ,

Au feu vengeur exposes cbez Barba ,

Ou chc7. Felix entourant le baba.

I
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Iiiipiiiiement, sous les vers qii'il enlasse
,

Baour eiicor pcul e'touffer le Tafse.

On lira tout , et deja sur le quai,

J,c Jouy ni^me uii niomenl a manque.'

Oh ! d'un beau tr;iit recompense certaine !

Oh ! du public imprevu cLaiigemcnt

!

Tu reprouvas , autour du Demostliene ;

Car cette fois pour I'orateur d'Aihene
,

Ton auditeur, devenu phis liumain
,

Baillail encor, mais bdillaitdans sa main.

Nolle salirique n'est pas nioins piq'.iant , loisqiril nous pt'int

la chute tie ce parlement potini

. . . Qui , craignant a bon droit la lumiere
,

\ oulut I'eteindre et s'y brula les doigts.

En general, il est moins heuieiisernent inspire cjiiand il lone :

.Sa Revue nffre aussi des negliij;enccs de style, des fantes contre

la versification dans le croisenient des rimes, et surtoiit des
longueurs. II ponrrait, en I'abregeant d'un tiers, en fa"ire un
OMvrage tres-agreable.

Le secret d'ennuyer est celui de tout diie. X**.

96.— * Fables, par C.-G. Sourdillede la Vallette, com-
posees en 1826 et 1827. Paris, 1828; imprimerie de Firmin
Didot. Grand in-H" de 96 pages, sur beau papier velin

,

prix , 3 fr.

La politique , renferniee autrefois dans le cercle des corns
et des cabinets, et dont nos peres se bornaient a fronder quel-
quefois les erreurs dans de malins vaudevilles, csldevenue,
dans nos mceins modernes , I'occupation principale de prcsque
tons les esprils. La litterature

,
qui est rexpression de la so-

ciete, devait done s'empreindre de ses couleurs et revetir ses

formes severes ; histoire, conte, roman, drame, tout a ete sou-
mis tour a tour a I'cmpire de cette reine exigeante. La fable,

par sa nature meme et ]iar son origine , devait etre une des
premieres a lui servir d'intcrprete. On sait que Bidpai , dont
les compositions allegoriques remontent a la plus haute anli-

quite , vivalt sous la domination d'un roi des Indes I res-

puissant. « Ce philosophe ayant reconnu dans ce prince, qui
etait encore fort jeune , des inclinations nobles et nn heurcux
naturel , resolut de composer un iivre pour son instruction;

mais comme dans les monarchies orientales les princes sont

arcoutumes a la plus grossiere flatterie , et que personne
n'ose donner des conseils a celui qui pent oter la vie, Bidpai
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cnit devoir presoiiter la v<Tite sons rembleinf dc la fable(i). »

Dcpiiis, et par txten'^ion, Ics pliilosoplies , rcconnaissant que

tons )es homnic's sont princes snr ce point, ct qu'aucun d'ciix

no vent soulTrir iino instruction directe , ont revetu des

charmes de rallci;oric tontes les veriles morales qn'ils ont

vonln piesenter, et ont ouvert ainsi un champ inepnisahie ,

et qni u'a pas plus dc bornes que les passions luunaines. Quant

aux enseiij;nenicns politiques propreuient dits, iis eraient de-

venus plus rarcs depuis qu'on avail i^encralise la fable. Apres

La Fontaine, dont nous citerons Ic Pajsaii da Danube, Ic Dra-

gon a plusicurs teles ct le Dragon a /jlusieirrs cjurues, les P'ofriiis

it rAne , les Animaux nmhulcs de la pcstc , etc. , etc.
,

qiiel-

qucs antres poeles se cent montres, <|ui de pins en plus ont

ramene cc genre a sa premiere origine. Enfin , M. Gosse a

public, en 1818, un recueil dont presque toutes les pieces

ont des rapports directs avec les evenemens politiques de

I'epoque, circonstance a laquelle sans doute il a du en grande

paitie le succes qu'il a obtcnu ct que la trop ^'rande negli-

gence de son style a pu seule compromettre. Plus recemment,

M. Yalmalette a public un recueil de Fables politiques dont

nous ne pouvons rien dire ici
,
parce qu'elles nous sont res-

tees inconnues juscpi'a ce jour. Quant a relies de M. Sourdille

de la Yailette, qui font I'objet de cet article , annoucees dans

le titrc comme ayant etc composees dans les annees 18/6

et 1827, on pent peiiser qu'elles ne sont pas etrangeres aux

evenemens de I'histoire contemporaine.

On a pretendu que, dans un siecle ou I'on-ose tout allaquer

de front, ou les plus grandes veriles se disent sans mennge

mcnl , la fable etait devcnu€ inutile. Mais comment concilier

ime pareille opinion avec la favour dont ce genre jouil au-

pres des poetes modernes ? Serait-ce que
,

par une crreur

bien grande , il leur paraitrait phis facile (pi'aucun autre? ou

n'est-ce pas plutot que nos fabulistes purtagent I'opinion d'lin

de leurs confreres les plus ingenieux (2) ,
qui pretend que

I'apologiie n'est pas I'ombre repandue sur nne verite , mais

la lumierc jetee sur la verite ? Cette opinion , M. Sourdille de

la Vallette la justifierait an besoin ; et certes on lira avec

plaisir, dans son recueil , le Charlatan , les Foulets, le Fautour

et les Oiscaux chaiitcurs , la Poulc , les Taupcs , les Malades

( i) Preface des Contes et Fables indiennes de Bldpai et de Lokman , tra-

duction de Galland et de Cardonne (1778).

(aMM. Arnault, cite dans I'avant-propos des Fables AeM. Gosse.
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&/ les Medeciiis , qui rappelient nos discussions poliliquos sur

les Jiisiiites , sur le droit d'ainesse , sur la loi d'amnur, sur

lindemiiite du milliard , sur la Charte el sur I'intervcution

en Grece, quoique Ton ait epuiso a la tribune toutes les bi)iu)es

raisons que fournissaient de si graves sujets, et, dans nos pe-

tits journaux, toutes les plaisanterics, toules les epigramnies,

loutes les personnalites
,
quelqucfois un peu vives , auxquflks

ils pouvaient donner lieu. D'autres pieces, telles que la Dili-

gence (
I ) , Ic Bcrger et son Cltien , le Chasseur et les Bassets

,

ont un but plus general , miiis qui se ratlache loujours aux
priucipes et aux besoins de la politique du jour; quelques-

unes a peine , telles que les deux Clievres , dont la moralite

ne nous a pas paru bien amenee , les deux Tisons et la Pin-
cette , dont i'idee a quelque chose d'aimable et d'original a
la fois , rentrent dans le domaine de la morale universellc.

Quant aux personnes qui , d'apres I'enumeration que nous
avons faite plus haut, craindraient de trouver dans I'auteur

tm ecrivain de parti , nous les engageons a lire la Fourmi-
liere ; ils se convaincront que M. Sourdille de la Vallclte est

ami de I'ordre et de cette sage liberie qui ne deniande qu'a

coDserver le bien produit par nos institulions.

La plupart de ces fables , du reste, sont ecrites avec natu-
rel et simplicite ; la moralite eii est claire , concise, et prcs-
que toiijours bien deduitc du sujet. Un peu plus de variete

peut-etre serait a desirer dans le recueil ; mais il ne renfcrme
que vingt-sept fables : on sent que I'auteur n'a pu enibrasser

up grand nombrc de points de vue moraux dans un aussi

petit espace, et nous I'engagerons a reprendre le pinceau
,

qu'il n'est pas encore pret a deposer tout^-a-fait, si Ton doit

se rapporter a sa derniere fable que nous aliens citer et que
Ton pent regarder comtne Tepilogue de son premier livre.

LE RUISSEAU.

« Ton murmure , importun Ruisseau
,

Fatigue enfiu ma patience.

Cesse a I'instant ; tu dois , dans un humble silence
,

Trainer ton maigre filet d'eau. »

(i) Le sujet de la Diligence avail ete deja traite, par I'auteur de cet
article, dans una fable intitulee : le Postilion et la Diligence, inseree
dans \e Mercuredii xi\e siecle, mois de fevrier 1827, et depuis dans
deux autres recueils, la Psyche, t. x , et VAlmanack des Muses de 183S,
et dont la Pandore du 16 mars 1827 a parle avec eloges. iV. du R.

T. XXXVIII. — ^cnV 1828. l/i
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A ret ordic liMil.il, (I'liiievolx tloiicc et \ive,

Sans s'etoiincr le Ruisscau rt'|i;iitit ;

• Mcnsiciir, (Margissez ina rive,

Ofez ces cailloiixde inon lit,

Et failes en im mot que je coiilc i'l mon nise
,

Si vous voiilez que je me tiiise. »

CcHo fal)lo pout recevoir aist'mcnt pliisioiiis applications.

On jieiil y voir tour a tour le penple, qui sollicilc plus de
libfitc de la jiart de ceux (pii le j^ouvciucut

,
pouc ii'avoir

plus a les impoituncr de scs plaintes ; le nioialisSc, qui vou-

drail plus de regulariti'; daus les nioeius ; la critique litteraire

oiiHn , (jui demaude aiix auieius plus d'invenlion dans les su-

jets et plus de correelion dans le style : nous croyons que

M. Sourdille de la Valletle no la tiouveia pas trop severe.

E. Hereau.

57. — Theatre de M. Comte. — Vn dcini-sieclr , ou la vie

de deux ecoliers ; tableau allegoriqtie, par M. Jniuind Giixf..

Paris, 1828; Baudouiii. In-i8 de 96 paLjes (2/17-3/42 j, f';iisant

suite a un volume precedemuient public* ( Voy. Rev. Enc,
t. XXXVII, p. 220); prix, I !r.

Le genie de I'eclucalion et le ;:;cnie de I'instruction prelen-

dent chacini exercer la plus grande infUieuce sur le bonhcur

des homnies. L'educatiou propose, pour decider la question
,

de conduire jusqu'a la vieillesse deux eleves iSw meme col-

let;;*;', Fiervilie ct Denisart, dont le |ircmier a tons les tnlens,

et le secontl toute I'ui banite et la boiile possibles. lis paiaissent

done dans sixepoquesdeleurvie, et dans des positions di verses;

ot Fiervilie so trouve a la fin oblige de se jeter dans les

bras de Denisart
,

qu'i! a jusqu'alors refuse de rceonnaitre.

L'auteur conclut dc la et des regrets de Denisart sur son igno-

rance, cpi'il faul tacher de reuuir I'education et rinslruction.

Nous avons cxprime , dans un premier article sur le theatre

de M. Comte , ce que nous pensons des pieces a I'usage de

I'enfance; Touvrage de M. Aiutand Gille ne nous a point fait

changer d'opinion.

gS. — * Les Jcsuites en action sous le niinisttre Villcle
,

pai'

M. Santo-Domingo, auteur des Tahhttes romaines. Paris, 1828 ;

Ponthieu. In-8° de iv et i60 pages; prix , 3 fr. 5o c.

II appartenait au spirituel auteur des Tablcttrs rumaincs de

poiMSuivre les Jesuites avec les amies de la plaisauterie , dti

ridicule et surtout de la verite , ct de montrer quelle a ete

leur conduitc sous le dernier ministerc. M. Visalout est le

lieros de son hisfoire ; c'est lui dc ces hommes qui, en s'affi-

liant a la societe d'Iguace, et en renon^aat par suite a lous
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les sentimciis il'hoiineur, de probite , de delicatesse , out fait

iin chemiii rapide dans !a carriere des emplois. On le voit

,

au coiDinencement, sous-chef de bureau, se poussani aux hon-
neure , et (inissau* par etre directeur-geiKral , Ci-nseiir ct de-
pute ; touto sa famille se trouve aussi placee d'une maniere
fort avanlageuse, et loujouis par le moyen des Jesuites. On
se doute bien que tout cela ne se fait pns sans qu'on voie

agir ceux-ci ; car cette peinture , faife sous les noms supposes
des peres Candlde , Sycophnntin , Griffard, etc., etait I'objet

special de M. Santo Doniingo , et Ton peut dire tju'il a sii

y repandrc un interet et une variete dont peu de livres peu-
vent offrir Texcmple.

Mais quels que soient le uierite du style, sa rapidite, sa cnu-
leur et sa force, il faut observer qu'il ne d(ut presqiie ja-
mais ces qualites qn'aux pensees meiucs de I'auteur et a la

masse imposante des verites severesqu'ila rccueiliies : M.Santo-
Domin!;o n'y est point disert ; des faits , et lonjours des faits,

racontes cependant de la maniere la pins piquante, voiia c(!

qui donue ii son livi-e tant d'inleret, ce qui le fait lire sans fa-

tigue et avec tout Tallrait d'lin romnn , e! ce qui Ini attirera

sans doule autant de lecteiirs qu'il y a en France d'hommes
opposes aux envaliissemeus de la societe de Jesus. B. J.

99. — ^ Don Alonzo, ou I'Espagne; hisloire contemporaine;
par M. deSalvandy. Quatrieme edition. Paris, 1828; Baudouin
freres; 4 vol. in- 12 de 3oo pag. environ chacun; prix, i2fr.

Plusieurs editions siicccssivement epuisees attestent I'em-
pressement avec lequel cet ouvrage a ete accueilli du public;
differentes causes en onl determine le succes. L'auteur faisait

.

sous la forme d'un roman, la peinture des mceurs d'un pays
sur leqnel tons les yeux ont ete et sont encore fixes; il cm-
brassait phnieurs epoques contemporaines, tontes fecondes en
evenemens importans; c'etaient la des gages assures pour ob-
tenir I'attenlion : puis I'interet repandu dans I'ouvrage, la vi-
gueur, la rapidite du style , ont fait le reste et ont determine
tout naturellemcnt la vogue dont il a joui. Cependant Alonzo
n'est pas a I'abri de la critique; et si, d'un cote, on v trouve
des descriptions d'une grande verite , des tableaux frappans
de ressemblance pour qniconque a vu cette Espagne, remar-
quable par les moeurs tout exceptionuelles de ses habitans; si

differentes scenes sont empreinles d'un caracterc vraimcnt
local; ilfaut dire aussi (ju'ony decouvre un soin trop minutieux
d'amener les differentes situations : on y voit une affectation
trop recherchee d'indiquer des usages vrais en eux-menies
mais que l'auteur dans un ires-court sejuur n'a guere eu le
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rems d'observci. Nous dcvons pourtatit convciiir <|uc sa me-
moire et les nombroiix lonseignemons qii'il a dn ticcessaire-

rtient rcccvoir I'ont bicn iervi , ct ijtril en a fait iin liciiioux

usai:;c. La physi'^inomie cles liiffetenlcs epoques (jii'il retra^ait

a etc coiist'ivee d'uiic inanierc iidolc Sous la doniinalion d«,*

Godoy, il nous moiiire It- pctiple espagnol rcduit a une affreiise

misere par Ic fastc et les proili^alites iiiseiisecs des classes pri-

vilegioes, et tout a la fois blesse dans sa dij^'iiile par la con-
duite ct les manieres superbes de i'insoleut f;arde du corps. La
conr ellc-meme, habitiiee qu'elle est a flechir le genoii devant
I'idole, conserve iin reste de furte castillane, et s'iiidiyne des

dedains du favori. Ceux des nobles Espa^nols, lestes tideles a

leiir caraclere antique, rougissent de honte et lemoij^nent hau-
tement leur mepris. Cet etat de choses est fort bien, quoiqu'un

peu longuement represente; la catastrophe est imminenlc,et

la revoke populaire qui I'amene est un tableau d'apres nature.

La seconde v^poquc, celle de I'invasion des Francais et de I'in-

frodiiction du nouveau nionarque impose a la Peninsnie,

rappelle les sentimensqui agitaient ce maiheureux pays. D'une
part , les amis de I'ordre , la classe eclairee de !a nation, voient

sans trop de baine un regime illegal dans son origine , mais

regulicr dans ses formes et soulenu par la main puissanlc de

Napoleon, succeder a I'anarchie , aux dilapidations, an sys-

tcme inquisitorial
,
plaies invelei'ees de leur patrie. De I'autre

part, les moines et cette masse enornie de la population qui

nepeut comprendre les bienfaits d'une civilisation plus avaneee,

fremissent a I'aspect des innovations qui menacent TEspagne;

I'insnrrection se developpc avcc nne energie que i'autenr a fait

sentir d'une maniere remarquable. A cette seconde epotpie se

rattachent des scenes militaires empreintes d'un caraclere de

vcrite incontestable. L'arrivee de Tempereur sur le champ de

bataille nous a surloiit frappes; I'emotion involontaire que ce

grand capitaine faisaii passer dans toutes les ames, ce senti-

ment indicible de confiance, ces presages de gloire, cette as-

surance de succes renfermes dans sa seule presence et devant

lesquels se taisaient tons les besolns, fnus les mecontenfe-

mens, voila ce que M. de Salvandy " fait comprendre a ceux

de ses lecteurs qui n'ont pas eux-memes participe aux

emotions puissantes que soidevait dans le coeur du soldat la

vue du chef de la grande armee. La troisieme epoqne enfin,

qui est traitee avec nioins de developpemens , est celle de !a

restauration de PVrdinand VII, pour iequel, il faut le dire en

passant, M. de Salvandy parait avoir nne predilection qui

Dous a snrpris. Cette troisieme partie renferme I'expose som-
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jnaire des tristes eveiieniens (jui ont signale le reloiir «iii loi

tl'Espagne, et I'histoiie de ces persecutions qui out fraj)pe Ics

plus braves defenseurs do la monarchie; ceux-la qui avaient verse

leur sang pour leur religion, leur patrie et leur prince. Telles

scut les differeutes epoques que nous fait parcourir Alunzo.

Considere conmie tableau de moeurs , on ne pent refusei- d'y

rcconnaitre des descriptions fideles et animees , et I'auteur s'y

iTiontre eclaire sur la situation morale du pays qu'il depcint.

Si nous I'examinons comme roman , la part de la critique sera

plus large, et d'abord on pourra reprocher a M. deSalvandj'd'a-

voir multiplie ses personnages hors de lonte mcsure. li faut

vraiment iine attention bien souteiiue, et nne heureuse me-
moire pour suivre le fil des aventures de chacun des acteurs

(|u'il met en scene; ensnile les evenemens qui rapprochenl on
eloignent chacun des personnages sont amenes avec uneiuvrai-
semblance qui frappe tons les lectenrs; cede invraiseniblance

a le grave inconvenient de rcfroidir I'interct queferaient naitre

des situations souvent altachantes, mais qui s'accumulent avec
une telle abondance que I'esprit se refuse a croire a la possi-

bilite des faits annonces. Ce desavantage nous semble fort

grand, et il \;icnt du desir Irop evident chez M. de Salvandy de
dire trop de choses a la fois et de frapper des coups trop
presses; il a cede a une vive et brillante imagination, au lieu

de s'efforcer de la mattriser; aussi en est-il resulte qii'un ou-
vrage, destine sous beaucoup de rapporis a se placer au pre-
mier rangparmi les prod uctionsde ce genre, adonue un resultat

jnoins satisfaisant pour la reputation de son auteur. Si nous le

traitons an surplus avec une sorte de severite, c'est parce que
la ou il y a beaucoup a louer on peut, avec moinsde scrupnle,
hasarder quelqwes critiques. L. Dh.

loo.— *Les Saedois a Prague , ou un Episode de la guerre
de trenfe ans; roman historique , traduit de I'allemand de
M"« Caroline Pichler

,
precede d'une Notice sur cette dame.

Paris , 1828 ; Pelicier et Chatet. 4 vol. in 12 , formant ix

—

895 pages; prix, i2fr.

Ce titre rappelle une des plus grandes crises de la civilisa-

tion moderile , une epoque marquee au sceau de la grandeur
et de I'energie, qui, pour le genie du poete ou de I'historien,

peut etre une source d'inspirations fortes et de sublimes le-
cons. C'est I'aurore des lumieres au sein des tenebres et de la

barbarie du moyen age; c'est le reveil de I'esprit humain qui
s'essaie a secouer le joug de la superstition et de la feodalite;

c'est un dernier symplome de la vigueur sauvage des tems
chevaleresqnes s'unissant a la fermentation naissante des idees
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tie liberie relij;ieusc et politique

, pour enfanter line de ces

periodes de luttcs ct de desordres qui mettcnt i-n jeu toutcs

Ics passioHS; qui roveillent et secouent foriemeiit toutcs les

facultes des homines; qui produisent les grands crimes, les

plus nobles vertus, ct developpent cnfiii les caractcres heroi-

ques ct doniinatcurs. Certes , c'etait un beau sujet pour le

roman histcriquc. Dans sa trilogie de fFallenstcin , Schiller

en avail csquisse quelqucs traits ])rinclpaux ; appartenait-il a

une fcmme de rcfaire cet admirable tableau; de I'ajuster au
cadre dun poeme , a la nianiere d'lvanhoc et des Puritains;

d'en traceries grandcs proportions et d'en fmir les details,

avoc cetle fidelite de pinceau, avec celte uaivete d'imilation,

qui ont place Walter Scott au rang des genies createius ? On
regrettera cjue M""" Pichler ait dotine son talent et ses veilles

h. un sujet qui ne convenait peut-etre ni a son sexe , ni a

la nature de son esprit. Tout le monde connait ses premiers

ouvrages. On a lu Jgatlwcles , la Dlgnite des Jcmmes , et

quelqucs aulres romans dans lesquels I'elegaiiee du style et

la delicatesse des observations conipensent le defaut de cha-

leur et peut-etre d'oiiginalite dans la conception de I'intri-

gue et dans le dessin des caracteies. Mais il fallait quelque

chose de plus pour reussir dans le nouveau genre , ou
-jyj

me jijc^ler avait dt'ja debute par Ic Siege de Vienae{Yoy. Rev.

Enc, T. XXX , p. 2c6). Dans I'episode de ia guerre de trente

ans , comme dans son premier cssai , on remarque le man-
que d'etudes historiques approfondies , I'absence de ce sen-

timent inspire qui
,
penetrant le poete de I'esprit d'un siecle

ou d'un peuple , transporte son imagination dans les lieux

et au terns qu'il veut representer ; et combien ee defaut est

plus apparent en presence de la physionomie grandiose, des

teintes vigoineuses du siecle des Luther et des Calvin, des

Henri VIII, des Gustave-Adolphe et des Wallenstein ! Les

heros de M""^ Pichler seraienl mieux places cerlainement a

la cour et dans les salons de Yienne , en iSaS
,
qu'au mi-

lieu des troubles guerriers de la Boheme , dcvastee par les

enthousiastes suedois et par I'armee autrichieune et catho-

lique. Puis, il y a trop d'appret dans le style, toujours ele-

gant et pur, mais depourvu de force et de couleur; on dirait

que I'auteur s'est propose de voiler les difforniites, d'adoueir

la rudesse des moeurs dont elle pretend reproduire Timage.

Aussi , comment ecrire I'hisloire en presence des censeurs

de I'olygarchie autrieliienne ? comment reproduire, a leurs

veux , meme dans un livre , la turbulence raisonneuse des

reformateurs qui porterent les premiers coups aux antiques
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abiis, religieux et politiqiies ? N'aiuaicnt-ils point raison de

se plainiire qu'on vouliU rt-pandre iin fiineste levaiii de revo-

lution et de liberalisme parmi les populations endormies d'nn

paisibic sommeil qui vivcnt sous leiirs lois?

Si M""^ Pichlcr n'a point fait, selon nous, un bon roman

historique , elle pent prutendre copendant a plaiie encore a

un grand nombre de lecteiirs ,
qui ne cherchent pas senle-

nient dans les livres de I'instruction et de la pliilosophie
,

uiais qui leur demaiident plutot uue distraction et un passe-

tems. Son traducteur a d'ailleurspaifaitemoritreussi a transporter

dans notre languc cette nouvelie composition agreable , mais

froide, d'un auteur qu'il admire pent - etre un pen trop , et que

certains journaux out ose, avec un zele de galanlerie mal-

e?itendu, mettrc a cole des Walter Scott et des Cooper, a.

loi. — Dunallan , ou Connaissez ce que vous jugez; par

I'auteur de Decision, du P. Clement; tiaduit de I'anglais.

Paris, i8a8; Amb. Dupont, A vol. in-12; prix, 12 fr.

Dunallan est une composition assez singuliere, et que I'Dri

peut,jecrois,deRuir un livre edifiantsous la forme d'un roman.

Le but de I'auteur a etc vraisembiablement de prouver qu'une

piete sincere, une foi vive, que les pratiques exactes et I'ob-

servancc rigoureuse des devoirs religieux sont jiarfaitement

coaciliables avec I'amabilite, les graces de I'esprit et les avan-

tages exierieurs. C'cst une verite dout le monde nous offre

sans aucun doute des exemples; le sujet a de la simplicite et

n'est pas a beaucoup pres denue tl'interet. Dunallan, destine

des I'enfiince a dcvenir I'epoux de Catherine, sa cousine, est

im jeune hommequi, apres quelques ecarts qu'il raconte lui-

nieme a sa femme apres son mariage, est devenu vcrtueux et

religieux au plus haut degre, mais contre lequel des preven-

tions s'elevent dans !c creur de Catherine et dans I'esprit du
monde en general. Malgre cette defaveiu', ciuisemblel'entourer,

il epouse sa cousine et Temmene a sa residence, ou il parvient a

lui faire trouver des charnies dans le soin d'inslruire et d'edi-

fier par ses exemples ct ses lectures de nombreux domesliques,

et des vassaux plus nombreux encore. II est oblige de partir

trois scmaines apres cette union pour la Russie, ou I'on peut
croire qu'il est agent de la Societe biblique; et pendant le

voyage une supposition de lettre et un complot odienx d'tui

des adorateursde Lady Dunallan (avant son mariage), qui a

conserve pour elle une coupable passion, repandent quclqiie

froid daus le menage, ot quelques inquietudes dans le cceur de
I'epoux. Celui-ci revient en hale; a son rctour tout s'expHque;

il manque de devenir viclimc de la rage de celiii qu'il a su tie-
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masquer; puis, npres avoir converti sa femme , apres avoir

converti plusieurs autres pcrsoniies qui I'cntourent au ni«^tho-

ciisme, reiijj;ion qu'il semble piofesscr, il finit par gouter un
l)onhei'r parfait dans dcs liens (pie resserrent ramour et la re-

ligion. Voila quel est le roman que nous annoncons : degage
d'unc foule de details, dont quelques uns ne sont pas sans

charnics, et degage siniout de longues et frequentes disserta-

tions religieuscs et dcs conversations fort edifiantes certaine-

nient de Diinalhm et de sa fenime. On ne peut refuser du
mc'rite a cet oiivrage; mais nous croyons etre sinceres en de-

clarant que nous ne pensons pas qu'il puisse avoir tin succes de

vogue, auquel s'oppose I'esprit dans lequcl il a ete concu , et

qui le rend Irop grave pour le plus grand nombre des lecteurs.

L. Dh.
1 02. - Trois Nuuvelles; par M'"'' de Percy, nee de Cheux.

Paris, 1824; Finnin Didot. In-12 de 267 pages; prix, 3 fr.

Ccs trois nouvelles, Bet'crley, les Contrnstes et Ic comte cCO,

dont on regrette que la fable manque de nouveante, servent de

cadres a dcs observations generaleinent jiistes et ingenieuse-

ment cxprimees sur la socieie, a des portraits, qui, bien qii'em-

pruntes a des niodelcs particuliers, ont souvent le merite d'liiie

satire de moeurs. On y trouvecette sagacite un peu niinutieuse

et celtt delicatesse de trait que portent les femmes dans retudc

et la peinliire du monde. H. P.

N. B. Cette production, dont la publication remonte a quel-

ques annees, et qui avait echappe a nns rechcrehes, n'est qu'uii

essai par lequel I'auteur a prelude a d'autres ouvrages plus ini-

portans, et nous esperons jjouvoir bientot liii payer un nou-
veaii liibut d'elogcs, a I'occasion de la relation u'liii voyage ou

sa plume elegante et son imagination un peu vaporeuse et me-
lancoliquc ont place des remarques ingenieuses sur les haules

classes de la societe
.,
cliez une nation \ oisine bien digne de

fixer I'altention des esprits observateurs. N. d. R.

io3.

—

*Edgar, nouvelle polonaise, par M'"^Z.rt<^/worf Clarke,

auteur d'0/<"'i/r/,ou la Polognc. Seconde edition . Paris, 1828; Ch.

Gosselin, rue Saint Germain-des-Pres, n" 9. In- 12 de 206 p.;

prix, 3 fr. 5o c.

Cette Nouvelle est quelquefois empreinte des moeurs et des

couleurs locales q'lii appartienncnt a la haute ciasse de la so-

ciete en Pologne, on I'oii cherche, pciit-etre plus qirailleurs,

dans une dissipation contiiiuellc et dans de frivoles plaisirs,

i'oubli des grands iritcrets j)ublics dont il est a peine permis

de s'oceuper. Mais elle est surlout remarquable par une pein-

Jure fidele du cceur humain et de la passion de I'amout
,
pro
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fonde, concenlree dans uu homme grave, serieux et melanco-

lique, et qui ne tarde pas a prendre le meme caracterc chez

line femme jenne et belle, vive et leij;ere, entrainee dans le

tourbiilon dn monde, seduite parson eclat, par ses fetes pom-
peuses, niais dont la sensibilite vraie, cachee, pour ainsi dire, •

au fond de son aiiie aussi pure que tendre, n'attendait qu'un

objet digrie d'elle pour se devouer ^ lui.

Nous laisserons a nos lecteurs et a nos aimables lectrices le

plaisir de former, dans I'ouvrage meme de M"'^ Clarke, une

connaissance plus intime avec les deux amans qui en rem-

plissent presque seuls toutes les pages. Chacun aimera ce jeune

Edgar, qui avail passe plusicurs annees d'une vie Iranquille et

monotone dans Tantique el solitaire chateau de ses peres, et

qui
,
pousse par un desir vague et inquiet, ])ar un besoin secret

et puissant, s'etait rendu a Varsovie ou le hasard offrit a ses

yeux, d'abord dans ime cercmonie funcbre, puis dans une
fete brillante, la realite de celle creature angelique, necessaire

a son bonheur, que sa jeune imagination avail lanl de fois

poursuivie dans ses songes. Chacun aussi eprouvera le plus

tendre interelpour celle charmante Liidwika, qui ne put qu'en-

trevoir I'avenir de felicite pure et enivrante que son union

avec Edgar semblait lui promeltre. Couple digne d'un meilleur

sort, si tu as exisle, iccois I'hommage de nos regrets et de nos

larmcs; si tu n'es qu'une touchante et ingenieuse fiction, que
Tauteur s'applaudisse d'avoir si bien represenle la nature et

d'avoir su penetrer si avant dans nos coeurs.

Cette relation est ecrite avec une elegante simplicite, avec
purete, avec gout. Une femme seule pouvait trouvor dans un
esprit delicat, dans un coeur aimant, initie a tons !es mysteres

des passions douces et fortes, le secret difficile de plaire et

d'altacher, sans raconler aucune aventure extraordinaire, au-

€une suite d'incidens romanesques ct varies. On s'afflige seule-

ment de voir que ces deux etres, qui semblaient destines I'un

a I'autre, soienl fiappes par le coup le plus funeste, jjar une
separation eternelle, pen de jours avant ceUii 011 I'hymen allait

couronner ieuramoiu. Souvsnt la vie nous echappe, aumoment
ou nous allions commencer a vivre. . M. A. J.

Beaux-Arts.

1.04.
—

* Annides de I'ecolefrancaise des beaux-arts; Recueil

«ie gravures au trait, d'apres les principales productions de
jjeinlure, de sculpture, et les projets d'architecture exposes
periodiquement au salon du Louvre par nos artistes vivans,
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les |>rix lempotk-s, soit aiix ccolts spociales , suit aiix coii-

oours Tialionaiix; Ic.-i prodticlimis ties tlovos de I'Kcolc fraii-

caise (los !)eaiix-arts a RonR-; les edifices publics on particii-

liers les pins remarcpiables; les iiioniimens coniiiiaiulfs par le

t;ouvernemenl pour rornement de nos villes ou do nos palais;

avec des Notices Ittstoriqiies ct rriti(jues , des Considerations si>i-

I'i'tat et les progres des arts; les i,'ranils travaiix qui s'cxe-

ciitent, etc., ct des Notices biograpltiqiics siir les arlisres dout
la France aura a deplorer la perte, etc.; redigees par A.Berauu,
et une Soeie'te fl'artisles et d'/iomines (/e /ettres , et ptibliecs par
SoYER et Frkmy; pour servir de siate ct de complement aiix Sa-
lo/is de i8()8/i iSa.'i, publics par fen C. P. Landox. Livraisons I-

III. Salon de i8'27. Paris, 1828 ; aiibnrean des Annales, rue des

Saints-Peres , n° 7'^ ; Pillet aine. 3 cahicrs in 8" formant xvi-88
])aj^es avec des planches; prix de rabonnement pour I'annee,

on un volume, 18 (r.

Cette belle ct ititeressante collection, (]ui sera recherchec

])ar tons les amis des beaux-arts, reclame ur. cxamen parlicu-

Her que nous aurons soin de lui consacrer dans notre prochairi

caliier, el a niesnre que les publications successives foutniront

les moyens d'en mienx apprecicr le inerite d'exeeiition. L'im-

porlaricc et la variete des objets (jui s'y tronvent reunis suf-

iisent, des ce moment, pour exciter la curiosite ct fixer I'atten-

tion. N.

io5. — * Grands prix d'architecture, par MM. VAunOYEn et

Baltaiid. Septieme et hnitiemo livraisons. Paris, 1 827. On sous-

ciit cliez M. Dusillion, aichitccle, rue de Sorbonne, n° ta;

prix de chaque caliier de six planches iii-folio , 5 fr. sur pa-

pier ordinaire, 9 fr. sur pai>ier de Hollande, ct 36 fr. sur pa-

pier <V/f7«, avec les planches la vees. Cetonvrage se distribue par

seiiesde vini;t cahiers : chactme de ces series forme un volume

in -folio separe de 120 planches, avec programmes et table.

Ce fut Louis XlVtpii fonda, en 1671, KAcademic d'nrcliitec-

tnrc, a laqneile il joignit une eoolc ct des professeurs. Dans

celte ecole, ou se sont formes nos jilns celebres architcctes,

on deccrne chaque mois des nied.iilles d'emulation anx jeunes

aut(;uis des projcts les plus rcmarqnablcs ; ct chaque annee

im grand prix. Celni tpii reinporle ce prix annuel est envoye

aux frais tin gonvernemeiit pendant cinq annees en Italic,

ou il se pcrfectionne dans son art. I.c but de rintt'ressante

publication que nous annoncons dans cct article est de faire

connaitrc atix artistes et aux anjatenrs des arts les projets d'ar-

chiteclure qui sont couronnes dans les differens concours de

cctte ecole. I.e premier volume da'e di'j?i de fort loin; il fu)

piiblie par "M. Prikir, et conlieiU les grands prix d'arcliilec-
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tiire depuis 1779. ^'^ second, public ]);ir MM. Vaudoyer et

JJetournelle , rcnferme les projets qui fiiient couronnes en-

suile jusqu'en i8o5. Le troisicmo contient les piix decernes de-

puis i8o5 jusqu'en i8i5, ct fut publie par MM. Vaudoyer el

BALTARD,qui s'occupent en ce momeul de la public.ition de

la quatrieine seiie ou qualrieme volume, dont les deux li-

vraisons que nous annoncons font partic. On sent tout I'interet

que doit avoir cet ouvrage, dans lequel se trouvent retujis des

pi'ojets de nionumens de toutc espece , concus avoc d'autant

plus de libcrte, qu'en les composant, leurs auteurs out pii se

iivrer a tout leur genie sans etre retenus par cetle multitude

d'era])echeniens et de considerations locales qui n'arreteut que

Irop souvent les architectes dans rexecution de leurs idees.

L'amateur des arts aimera aussi k voir, en parcourant les

premiers volumes de cette collection, les projets, premiers

essais d'archilectes qui depuis sont devenus celeliies. Esperons

que cet ouvrage, qui pent etre consulte avec fruit par les jeunes

eleves, par les architectes et par tons ceux qui s'occupent d'arls

et de constructions, obliendra toutle succes qu'il merite.

106. — * Choix (Vedifices publics , construits ou jjrnjcti's en

France, extrait des archives du conseil des batimens civils

;

jiublie, avec I'autorisation du miuistre de I'ltiterieur
,
par

MM. GouRLiER , BiET, Grillon et Tarkieu, architectes, rap-

portein-s pres le Conseil, et grave sous la direction de M. Cle-
MENCE , architecte, ancien ])ensionuaire du roi a Ronif^. 4*^, 5b,

6e, 7«, 8® livraisons, Paris, 1827 ; Louis Colas, rue Daupliine,

n" 32. 5 cahiers in- folio; prix de chaque livraisou, 5 fr. sur

papier ordinaire , 7 fr. sur beau papier colic.

Nous avons deja annoncc les Irois pren)ieres livraisons de
cet interessant ouvrage (voy.Rev. Enc, t. XXXIII, p. 592);
les cinq suivantes ont paru; cllcs ctuitiennent vingt projets,

qui tous ont etc executes dans dilTerentes villes de I'rarice.

Aucun n'est bien reniaiquable ; mais ils sont assez sagement
concus. Cependant on voit avec peine, dans quelques-uns,

des details de mauvais gout. Nous ciierons, comme devant plus

particulieiement fixer I'attention, dans !a 4*^ livraison, vne
maison d'arret, executee a Cherbourg (Manche)

,
par M. Mou-

TiER ; dans la 5"=, un temjile protcstant, construit a Marseille

(Bouches-du-Rhone), et un abattoir, execute dans le nieme de-
parlement, a Tarascon. Ces deux projets sont de M. Penchaud.
Dans la 6e livraison , nous signaierons una cglisc , construitc a

Bercy ( .Seine)
,
par M. Cuatillon ; dans la 7"^, un monument

funebre, execute a Orange (Vaucluse)
,
par M. Caristie ; enfiu,

dans la 8", un marche aux vnchcs grasses, construit a Paris,
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par M. HuvE , et , en iin seiil edifice, an palais de justice,

line viaisun d'arret et uric caserne de gendarmerie , executes a

St. Etienne (Loire), par M. Dalgabio. Nous ne iinirons pas
cet article sans feliciter MM. Ics rapporteurs dii Conseil des

batimens, tl'avoir eii I'lienreuseidee de rassembler en iin corps
d'ouvra^'e les projets soiimis a leur revision, el de rendre , en

les pnliliant, un sii^nale service aux architectes, dont ils foul

connaitre les travaux , et aux eievcs auxquels ils offrent d'u-

tiles objets d'etudes. D. N.

Menioircs ct Rapports de Societt's savantes.

1 07.

—

*Precis analytiquc des trat'aux de I'Academic royale dei

sciences , belles-lettres et arts de Rouen
, pendant raaaee 1827;

Rouen, 1828. Imprimerie de Nicetas Periaux jenne. In-8° de
238 pai^es.

L'Academic royale de Rouen a compte dans son sein plu-

sieurs de ces liommes qui, par leurs travaux scientifiques et

litteraires, illustrent le corps auqueliis apparticnnentetlej^uent

a leurs successeurs la noble obligation d'e'nlretenir un si bel

heritage. II suffit dc jeter les yeux sur le precis analytique des

travaux de cette Academic pour se convaincre qu'elle se livre

a une grande aclivite de travaux et doit rendre d'importans

services, non-seulement au pays dont Rouen est la metropole,

mais a tons ceux qui cherchenta recueillir des lumieres utiles.

II serait assez curieux de comparer la marche des sciences et

des Icttrcs dans cette riche et ])opuleuse contree, connue sous

le nom de Normandie, a la direction suivie par les Anglais.

Ces deux pays paraissent avoir, sous le rapport des progres de

I'esprit humain, des rapports assez remarquables qu'on poni-

rait peut-ette expliquer par I'influence du climat et par un

fond de caractere a peu pres semblable : analogic qu'on serait

fente d'attribiier a ce que les deux populations ont des origines

communes; car, en Anglelerre comme en Normandie, la po-

pulation remonte aux Celtes, aux Saxons et aux Normands. Ce

n'est pas ici le cas de resoudre une semblable question. Nous
manqtions meme d'espace pour donner une idee complete des

travaux de I'Academie de Rouen. Dans le volume que nous

annon^ons, les scieuces physiques, la chimie, la medecine,

sont traltees avec une sorte de predilection. Un memoire sur

les paragreles, par M. I'abbe Gossier , nous a paru ecril avec

beaucoup de sagesse et avec une saine critique. Les premieres

pages du recueil sont consacrees an discours d'ouverlure dans

leqiiel M. Licquet, vice-president, examine si le beiceau de

la chcvalerie ne se retrouve pas dans ces contrees seplenlrio-
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riales, d'ou sont venus les Normands, ct si, par conseqiicnf,

I'origine de ccttc institution n'cst pas beaucoiip plus anciunnc

que ne I'ont |)ense (|U('lques ecrivains, entre autres, Sni/itc-

Palaye. Cette dissertation est fort curieuse et pleine d'iiiteret,

ot le discours de M. Lic(|uet est d'ailleursecrit avec une i^'rande

elegance. II serait peiit-ctre a desirer que, dans le rappnrt des

travaux, genre d'analyse dont nous connaissons au resle toute

la difficulte, on accordat quelquefois plus d'espace a des sujets

vraiment interessans; on bien encore, il serait a soiihaiter que
I'Academie se decidat a ilonner plus d'etendue et quelquefois

plus de variete a la partie qui contient les memoires publies

en entier. On regrette, par exemple, qu'un memoire de M. Fran-

cois Rever sur le veritable emplacement de la station romaine,

nommee Uggade, entre Rouen el Evreux, n'ait pas etc inserc

dans cette partie. L'archeologie est, en Normandie , I'objet de
rechcrches importantes, et nous nous etions attendus a ti'ouver

sur ce sujpt plus que de simples mentions dans le recueil de
I'Academie de Rouen. I.es differentes pieces de poesic nousont
paru assez faibles, excepte unejolie fable de M. Le Fili.eul

DES GiJERKOTS. (Voy. ci-apres
, p. 269, I'indication des prix

proposes par X Acadeinieclc Rouen.) P. J. F.

108. — * Compte rendu des travaux de la Societe de statistiquc

de Marsedle pendant I'annee 1827; par M. Augustin Fabre
,

avocat, secretaire de la Societe; lu a la seance du 17 fevrier

1828. Marseille, 1828, imprimerie d'Achard. In-8°de 38 pages.

La Societe de statistique de la ville de Marseille n'est cons-

tituec que depuis une annee; et dans ce court espace de terns,

elle a fait tout ce qu'il lui etait possible de faire; elle s'est

,donnc d'abord un reglement provisoire; puis, apres avoir
admis dans son sein une foule de citoyens rccommandables,
de magistrals honores, de savans et de litterateurs, ellc a
adople un reglement definitif, et s'est complclement organisee.

IVI. AcHARD aine , I'un de ses membres, a retrace a la So-
ciele Tutilite de I'etude de la statistique ; et en faisant observer
combien I'esprit de notre epoque est porte vers cette elude, il

a pai'le des besoins de perfcctionnement qu'eprouve I'agi icul-

ture trop abandonree a la routine. M. Barbaroux a commu-
nique des fragmcns d'un ouvrage siu' I'agriculture propre
au departement de5 Bouches-du-Rhone, et il est entre dans
des details agrononiques interessans ; il a lu nn cssai sur les

metliodes a employer, afin de reparer les desastres causes par
les secheresses aux vieux vignobles. M. Auziere aine a ega-
iement donne eonnaissance a la Societe d'un Memoire sur la

culture de la vigne rempli de conseils extremcment sages, dictes
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imr soil rxprricnce. La Socit'lti s'ost occiipce diino dissertalioii

('rritc avcc i'lcgance el niie grande profondciir do vues, par

J\I. le n*' GuiAUD, SUV la nianie qui aint-iK; Ic suicide. M.
Ciiiatid, quia creo a Marscilio lui ctablisseiiiciit oii les alit'iies

rccoivent dcs soins cclaiirs, assure que la manic du suicide,

ainsi que bcaucoiip d'auii-cs maladies, est susceptible d'etre

leguee coiiMiie un funeste heiitaiie. II cite I'exemple de toute

unc fasiiille dont los membres ont siiccessivemcnt attenteii lenrs

jours. La mere , apres plusieurs tcntatives, etait parvenue ;i

.s'etrangler; unc de ses filles s'etaitjctee dnns un puits ; une

autre s'etait empoisonnec; unc troisiemc, en proie au meme
dt'lirc, t'-lait gardee a vue pour eviter un pareii accident. L'ou-

vcrlure dcs cadavrcs des inforlnnees qui avaient succombe a

constammcnt signale au D' Guiaud des aileiations organiqucs

dans le ccrveau, les inteslins ct le foic.

Un projet, tendaut a etablir une nouvellc promenade dans

la ville de Marseille, a etc prescnie par le D"" Gassier. Un
Memoire de M. de Saint-Poxs sur les bibliotheqnes et les ca-

binets remarquables de cette cile a niolive !a creation d'une

commission chargee dc completer son oiiviage; ct M. Olive,

iiaturaliste iu^tiiiit, en a etc nomme rapporteur. La slatislique

des crimes coniinis en 182G dans le dejjartemcnt des Boiiches-

du-Rlioiie, travail prescnie par M. A. Fabric, a prouve que

le rapport du nombre des accuses avec la population du de-

partemetit est d'un individu sur 3()5o ; ft trois departemcns

f,eu\vmei\t , Eifrc-ct-J^oir , la Corse ct In Seine, depassent ce

rapport. jALais on remarqucra, pour attenuer le sentiment pe-

nible que fait naitre cette observation, qu'aucune condamna-

tion a mort n'a etc prononcee en 1826 dans les Boiiclies-du-

Rhone, et que la plupart des debts ne sont jiassibles que de

peines correctionuelles. 11 v a line correlation certaine entre

le defaut d'iustructiou et la masse ties crimes; et, convaiucu de

I'union inlime qui existe entre I'instrnctioii ot la morale,

M. Sauze a mis sous les yeux dc la Sociele des considerations

pleines d'inteset sur renseigiicment •'•lemeiilaire dans le depar-

tement. Le ii(>mbre des eludians y est relativcment a la popu-

lation, comme i a lAj uiais si Ion retrauche de Icur nombre

les eleves des ccoles secondaircs, la proportion pour les eleves

des eeoles piiuiaircs sera de i a 5 ; et si dans le restc de la

Fiance plus du tiers dcs commimes est prive d'ccoles, le quart

seiilcnient de cclles dcs Rouclies-dis-Rbone se Iroiivc dans ce

cas affligeant.

Du defaut d'education au fleau de la mendicile il n'y a qu'iiu

pas, et la Societe s'est occupec des moyens d'exlirper cctle

I
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leprc degoutanlc que notie k'i,'isl;aion n'a pas encore detriiite.

M. DE Saint-Febiieoi. a indifjue ies iiicsurcs a prendre pour

fonrnir du travail mix mendians valides , et pour sevir conlre

cenx qui i-efuseut de travailler. L'excmple de la villc tie J^or-

deaux doit scivir d'encourajj;ement a cello de Marseille, ct liii

proiiver que Ies rcssources ne sauraienl manquer a qui vent

agir. (Voy. 7?t'i'. Eiic, t. XXXVII, pag. 772,)

L'industrie et !c commerce out appele raltention de la So-

ciete, et M. Julliany a reeueilli tons Ies faits remarquables

relatifs a rimportance des transactions maritimes au progres

de la navigation, aux importations eompartes des ports de

France ])endant Ies uenf premiers mois de 1827, etc. II a

exprime le voeu que Ies navires venns des echeiles du LevantJ,

et destines a y relouriier, aii-nt la facultedereparlii apres lenr

dechargemcnt, et sans attendre I'expiralion d'nne quarantaine

devenue sans objet. Les ralfmeries de siicre sont d'une hante

impodance a Blarseille; M. Harry a annonee que pinsiours

chimistes se livrenta des experiences utiles ponr perfectionner

ce genre d'indiistrie, et (pie le procede de Howard s'introdnit

dans quelquos raflineries. M. Chabaud, eeonomisle instruit,

a communique a la Soeiete le projet d'un etablisscment com-
mercial tendant a assurer par des polices analogues a ceiles

des assurances maritimes ie paiement des billets a ordre;ce
projet renferme d'excellentes vuesqui ne seront pointncgligees.

Queiqiies membres ontjete un interet dun autre genre sin-

les seances de la Soeiete, en lisant des morceaux de poesie.

Ce sont MM. Andouard , Bdlot
.,
Gimon et Croze - Magnari.

M. Audouard a hi nne Notice sur les troubadours , et M. Fabre
un Elngc de Vauyenargues.

Dans sa seance ]5nbli(pie du mois d'aout 1829, la Soeiete de

statistiqne de ^Marseille decernera un prix d'une n:edail!e d'or

de 5oo fr. a I'aiiteur du meillenr Memoire sur les snjets suivans :

1° Apercn de I'liisloire ancienne ct moderne du conniierre et

de l'industrie manufactnriere de Marseille , depuis sa fondation

jnsqu'a nos jours. 2° Slalislique actuelle dn commerce et des

diverses branches de Tindiistrie de Marseille. 3" Indiqner les

moyens de perfectionner ct de developper le commerce et \\\\-

dnstrie de Marseille.

Les Memoires devront eire adresses ^ BI, Angastin Fabrk,
secietaire de la Soeiete, rue de la Reynarde, n" 19. R.

Ouvragcs periodifjucs.

109.— *Annnles scientifiqucs., industriellcs cl statistiqurs de
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{Aavcrs,ne
, par H. Lecoq, jlrofosseur d'liistoire natnrellc, di-

recteiir dn jarilin de bolani(|uc dc Cleiniont, etc. Tome 1*^''.

— Rccueil periodique mcnsiiel, dc l\0 a /|8 pages, avcc des fi-

gures lir.hogr.iphices, qiiand le siijct le conipurle; parnissant di-

ptiis le premier Janvier 1828, a Clermont, chcz Tiiibaiid-Lan-

driot, editciir-; ])rix de raboiincment, i5 fr. pour Clermont,

17 fr. 5o o. pour les autres villcs de France, et 20 U\ pour I'e-

tranger.

Ces Annalcs auront a recucillir et a nieltre en ordre plus de
materianx que leur cadre no semble le com|)orter, si Ton n'y

omct rien de cecfui coiicerne I'histoire natnreile de lAuvergne.

L'homme et ses travaux y occuperont sans doute uiie place

imporlante ; mais la nature y reclame aussi des pages noni-

breuses pour les fails que des etudes regulieres et permancnies

feront decouvrir dans unc contree aussi proprc aux recherches

du naturaliste.il est done a desirer non-seulement que le re-

ciieil cntrepris par M. Lecoq obtienne tout le succes qu'il me-
rite , inais que le rcdacteur sente la neoessite de I'augmenter

,

jusqu'a ce qu'il suflise a I'abondance des materiaux qui ne mau-
queront pas de lui arrivcr de toutcs parts.

Nous ne pouvons parler encore que du cahier de Janvier, le

seul qui nous soil parvenu, ct peut-etre le seul qui ait paru

jusqu'ici. II fait augurcrfavorablement d'un ouvragequi debute

austii hien. Dans un Coup d'ceil general sur I'Auvcrgne , le rc-

dacteur expose a la fois les obstacles qui s'opposent aux progrcs

de I'instruction dans les regions montagneuses de celte ancicnne

province, eti'accumuiation dans les villes de tous les moyens
d'cnseignement que Ton peut trouver dans les grandes villes du
nord de la France ;

puis les immenses ressources que le pays

peut offrir encore pour faire mouvoir des machines, et les ha-

bitudes laborieuses des habitans. Une statisticjuc industriellc da

canton dc Thiers, par la Chambre consultative des arts el metiers

de cette ville, est un modele qui devrait etre imite dans lous

les chefs-lieux de I'industrie. Nous ne pouvons nous abilcnir

de citer un extrait de cette interessante Notice.

«.... II parait que Thiers netait qu'im chateau fort, jusqu'cn

1400. La destruction des chateaux et des autres ouvrages forti-

fies, qui aurait du entiainer celle de la ville, a ele au con-

trairc le premier principe de son accroissemenl. Reduils a eux-

memes, et forces de subsister, les habitans ont concu Tidee de

faire servir la riviere ( la Durole ) a leur existence. Quelques

hommes d'un genie entreprenant ontappris a leurs compaguons

le parti que Ton pouvait tirer d'un torrent dont les chutes

nombreuses donnaient la facilile de construire des ecluses les
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unes siu' les autres. Alois, et successivement, furent constriiits

les moulins able, les nioulins a papier , les rouets, les maili-

nots, les tanneries et les etablisscmens clivers oil lescaux sont

cle toiite necessile. Sans doute les premiers essais ont ete in-

forrnes ; il s'en faiit meme beaucoiip que nous soyons arrives a

ce degre de perfection que Ton voit dejii duns d'autres fabriques;

mais chaque jour nous faisons un pas, et peut-ctre attein-

drous-nous le but.

« Nous ne devons ccpendant pas laisser ignorer que nous ne

cherclions pas a donner des produits parfaits. Nos articles sont

communs, parce que nous sommcs forces de travailler a vil

prix: rivaux des Anglais dans la plupart do nos articles, etpri-

ves des machines puissantcs des grands etablissemcns que pos-

sede cetle nation industrielle, ce n'est que par un travail opi-

niatrc, une economie constante ct des efforts continuels, que
nous pouvons soutenir la concurrence » Il serait done
possible de venir ausccours de I'estiniable population de cette

parlie de I'Auvergne, de perfcctionner, de mul tiplier les produits

de son industrie, en diminuant le travail qn'elle s'impose; et

c'est a i'art des machines qu'elle serait redevable de cette ame-
lioration.

Il estacraindre qu'une dose plus ou moius considerable de
metaphysique ne sc soit melee aux meditations de M. le doctenr

Peghoux sur la structure du globe terrestre, et n'ait repandu
son obscnritc sur les propositinns (\\.\e ce savant a lues a la So-
ciete academique de Clermont. Faute de bien comprendre ces

propositions, on sera pen tcnte de s'en occuper, et c'est un
tems perdu pour les observations : le depit d'un lecteur desap-

pointe va prcsque toujours trop loin, ct rejette toute une serie

d'idees dont quelques unes sculement lui ontdcplu.

Les rcclicrcltes analytirjnes sur les racines de typha et sur \z.fe-

cule qiielles contienncnt, par M. Lecoq, peuvent ctre utiles aux
progres de la botanique et des sciences economiques; mais sous

un autre point de vue, il est a craindre qu'eiles ne fassent negli-

ger un autre objet beaucoiqi plus important, le dessechement
des marais. Si Ton eut donne suite aux recherches deGuyton-
Morvaux sur les semcnces du giayeul a fleursjaunes, si ce cafe

indigene avait ete mis a la mode, on aurait peut-etre cree des

marais , aux depens de la sante publique, expres pour etre dis-

pense dedemanderau commerce exierieur une substance dont
nous ne pouvons plus nous passer. Si Ion espere tirer des ra-

cines de quelques planles aijuatiques une petite quantite de
inatiere alimentaire, on sera moins emprosse de convertir les

marais en terres arables, beaucoup plus productivesque celles

T. xxxviH. — Avril 1828. i5
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que les eaiix siagnantes ont envaliics. Quels que soicnt le meritc

du travail dn chimiste et I'ulilitcdes applications qu'il en fait

aux arts economiques, on scut que ce qu'il rccomuiande n'est

pas le micux que Ton ait a fairc. Au resle les sujcts de ecttc

nature, sur lesqiiels les opinions pctivent ctre differentes, st;

prescntcront i-arcnient tlans ce Recucil , dout les sciences es-

pereiit beaucoup, et que les amis de I'iustrucliou et de I'lmma-

nite s'enipresscront d'encourager. Y.

iio. —*Journal de la Bourse dc Paris. Fonds publics , cni-

prunts , socit'tes Jinancieres. — Ce jouina! parait les 7, i5, 22

el 3o (le chatjue niois, avec une phuiclte lltliograpliit'e qui in-

diqne , d'aptes un nouvcau mode, les variations du cours de la

rente. — Ons'abonne au bureau du journal, rue des Bons-En-

fans, n" 34- Prix , 8 IV. pour 3 niois, 16 pour G mois; 3o pour

iin an.

II exists ii Paris, et menie dans les diparlemens, une classe

nombreuse de personues interessi'cs a connaitre exactement les

causes de la fluctuation du numeraiie et des papiers qui le

representent , et le niouvemcnt que produit cette fluctiiation.

L'horizon de la Bourse s'etcnd et s'agrandit dune manierc intle-

finie, et chaque jour un plus i^rand r.ombre dindividus pnnd
un interet pressant aux fonds publics , aux associations finan-

cieres , aux papiers d'emprunt, a la situation des compagnies

de canaux , de ponis , de salines , etc. Les proprietaires du

journal de la Bourse de Paris ont done repondu a un besoin

du moment , en creant la feuille que nous annoncons ; et d'aprcs

le sysfeme de sa redaction , nous ne pnuvons douter de son

succes. Lea questions linancieres les plus elevees et les plus

utiles y sont fraitees avec une extreme nettcte ; les entreprises

nouvelles y sont examinees avec soin , dans la vue d'cclairer

le public sur leurs avantages, ou sur les erreurs de Icurs combi-

naisons; et la position journaliere de la place de Paris est indi-

quee avec un esprit de sagesse et de moderation qui exckit les

personnalites et I'esprit de patti. Les redacteurs n'ont pas

oublie qu'il etait nccessaire de donner i leurs abonncs le mon-

vement des speculations dans les bourses de Londrcs, dc

Vienne , d'Amslerdam , de Naples, etc. , comme danscelle rie

Paris. — Ges notions complelent leur tableau financier. Le

journal de la Bourse sera recherche par tous les speculaleurs

et par les personnes vouees a I'etnde de I'economie politique,

conimc la Gazette des Trihunaux Test par tous les juriscon-

sultes et les nioralistes.

III. — Album dc la Creusc, journal departementa) des

sciences, de I'industrie, des beaux arts et de la litterature.
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Gueref, 1828; Boiiyet imprimeur-libraire. Paiis, Sautelet. Ce
journal parait trois fois par mois; prix, 8 fr. pour trois mois

;

12 fr. pour six mois.

Cette feuille, (jui contient souvcnt des arlicles litieraires

Lien penses ct bifii exprinies, doit avoir dans le dt'iJurtciiKnt

de la Crciise un succt;-; iiioritu. Lcs persounos etrangeres a ce

departemcnt poiirvaiont lui rcprocher des spccialitcs de fails,

de rccits , de discussions qui ont peu d'interet pourelles,

couime ses querelies avec iiu M. C. F., et iiue correspondance
presque enii^matiquo avcc divers habitaus dc Guerct et d'Au-
bussou. II nous suffit d'avoir constate que les redactcurs sont

des bommes d'espritet dont les opinions nous paraissont aussi

satjes que constiUHionnelies. - R.

Livres en laiigues etrangeres , imprimca en France.

112. — * Hisloij of tlic life and voyages of Christopher Co-
lumbus. — Histoire de la vie et des voyages de Christophe
Colomb; par ff^as/u/igto/ilRvnuG. Paris, 1828; librairie etran-

gere de Baudry. 4 vol. in-12
;
prix, 24 fr.

On vicnt de reimprinier a Paris, chez M. J. Didot, le noiivel

ouvrage de M. Washington Irving, qui est en meme tems son
premier ouvi'age hislorique; car on ne regardera pas sans
doute rhistoire de New -York par Knickerbocker comme tel.

Nous examinerons la nouvelle production du celebre ecrivain

amcricain plus en detail , et avec le soin qu'ellc merite. Aujour-
d'hui nous ne signalerons que I'edition de Paris, qui pent sou-
tenir, pour la beaute de I'execution , la comparaison avec
I'edition originale. Elle est sur beau papier fin , et parfaitement
imprimee. Deux cartes geographiques mettent le lecteur i

meme de suivre le navigateur genois dans ses voyages de de-
couvertes , et dans ses conquetes en Amtrique. On remarquera,
comme une circonstance singuliere, que c'est un Americain du
Nord qui ecrit I'histoire de la soumission de I'Amerique du
sud , d'apres les raateriaux qu'il a recueillis chez les Espagnols
qui n'ont pas su les meltre en oeuvre (i)

!

D

—

g.

(l)On vienlde publier en frantais : Histoire de la Tie et des Voyages
de Chrislophe Colomb, par M. JfasliinglonlRviyo ; traduite de lauelais

par C A. DEFAUcoNrRET fils, traducteur de YHistoire d'Ecosse, par
sir Waller-Scott. T. I. Paris, 1828; Ch. Gosselin , rue Sainf-Germain-
des-Pres, n" 9; i toI. in- 8° de x\i et38i pages; prix, 7 Ir.



IV. NOUVELLES SCIENTIFIQUES .;

ET LITTERAIRES.

AMERIQUE SEPTENTRIONALE.

ETATS-UNIS.

Nevc-York. — Commerce. — D'apres une liste publiee re-

cemment dans les journaux de IVew-York , on comptait dans

le port de cetle ville SgS batimens de differentes grandeurs
,

savoir : gfj vaisscaux , 124 bricks, i37 goelettes, 167 sloops,

24 tones {to(v boats) et 43 bateaux a vapcur; ct de plus un

grand nombre de batimens cotiers employes dans la Sonde,

ia mer du Nord et ailleurs. Snr ks 96 navircs ci-dessus, 33

ont ete coustruits a New-York, el leur tonnage monte a 16,000.

W.
Washington. — Inst'Uut Colombien forme dans cette yille.

— Acte coiistituvf tt rcglcment de cette Societe. — Les Etats-

Unis de I'Amerique du nord niarchent depuis long-terns dans

les voies les plus largcs de la civilisation. Des 1816, I'lnstitut

Colombien s'etait forme a Washington ; il a ete reconnu et

coustitue par nn dccret de I'Union , en 1818; et ses statuts,

qui portent la date du it octobre 1820, nous ont ete adresses

depuis pen. En voici les principalcs disposilions : Art. P^
L'lnstilnt prend le titre d'lnstitiit Colombien pour les progres

des sciences et des arts.— 2. Il est divise en cinq classes, savoir :

\tis. sciences mathematiques , \cs sciences physiques , les sciences

morales ct poliuqaes , la litteraturc penerale et les beaux arts.

— 4. L'Institut est compose de membres residens, correspon-

dans et honoraires.— 5, 6,7. Les membres residens sont ceux

qui denieurent dans le district de Colombie ; les membres cor-

respondans sont des personnes qui n'habiteut point le district,

mais qui s'occnpent de sciences et d'arts ; les membres hono-

raires sont des personnes etrangeres, distinguees dans une car- -

riere quelconque d'art ou de science.— 8. Les elections se font

an scrutin , un mois apres la proposition des candidats pre-

sentes dans une des seances de I'lnstitut. — 11. L'administration

de I'lnstitut sc compose d'un president, d'un vice-president,

d'un secretaire, d'un tresorier ct de cinq conseillers, vm pour

chacune des classes, choisis parmi les membres residens. Le
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president veille a la prosperito de I'lnstitiit en gi-neral , et

les conseillers aiix intereUs des classes que chaciiu d'enx re-

presente. — 19. Une seance aiinuelle a lieu Ic dernier samedi

de chaqiie annee; nne seance parlicii!iere,le premier samedi de
chaque mois, el d'autres reunions, toutcs les fois qii'elies sont

demandees par trois membres.
Les antres articles ne contiennent que des dispositions

d'ordre. Les membres de chaque classe sont specialement

charges de la recherche des objcts qui se rapportent a la

science qu'ils ont cullivce, et ils doivent communiquer de terns

en terns a I'lnstitut le resultat de leurs travaux. Mais tons les

membres de I'lnstitut ont le droit de faire a I'assemblee les

communications qu'ils jugcut conveiiables, sur quelque point

que ce soit d'un art ou d'une science.

—Nomination academicjue. — L'lnstitut Colomhieii vient d'a-

dresser undiplomedemembrecorrespondant aM. Marc-Antoine
.TuLLiEN, dc Paris, auteur do VEssai sur I'emploi dti tcms , et

fondateur-directeur de la Rcmic Ericjclopedicjue , en lui te-

moignant combien les A.mericains sont rcconnaissans du soiii

avec lequel , depuis dix annees qu'ii est fonde, ce rccuiil

s'est attache constamment a mieux faire connaitre a I'Europe

les travaux et les progres de TAmerique du nord en lout

genre, et a presenter en nieme tems aux Americains un tableau

curieux et instructif des travaux et des progres des differens

Etats de^l'Europe et des autres contrees.—La grande penste de
rapprocher par des communications mutuelles, reciproque-

ment utiles , toutes les nations civ'ilisees, pensee feconde en
bons resultats, et dont la priorite d'execution appartient a la

Revue EncYclopedique, sur les traces de laquelle plusieurs autres

recueiis sont venus depuis, avec des plans differemment mo-
difies , satisfaire au mcnie besoin et concourir au nieme but,

a fixe en Amerique , comme en Eiuope, I'attention et la recon-
naissance ,des amis de I'humanite. R.

EUROPE.

GRANDE-BRETAGNE.

LoNDRES. — Societe linueenne. — Dans la seance du 5 fuvrier

de cette annee, on a lu une Notice sur Vamherstia nnbilis ,\inv

M. Nathaniel Wallich, surintendant du jardin de Calcutta.

Cette plante magnitique est une acquisition que I'lnde anglaise a

faite, en meme tcms qu'elle reculait ses frontiercs oricntales

aux depens de I'enipire des Birmans. M. Wallich assure qu'au-
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cane aulrc piodiicliou voijitale do I'Indo tie surpasse celle-ci

qiinut ii la beaiito d<'S Ikiirs ot a I'clcgancc du port. L'arahcrstia

estdela cliadeljjiticdecandric, ordrc dos Itgumincuscs. C'estun

arbre a fcuilles ailces, composces dc liiiit adix paircs de folioles

oblongucs, laiiceoKcs, d'uae dixaine de pouccs de longueur,

et d'un glauque tres-brillaiit ; scs feuilles ont ordinairement dis-

huil pouces dc longueur. Les flours vicnnenten grappes de deux
pieds do longueur, sur environ dix pouces de diametre a la l)ase,

d'une belle couleur ecarlate , ftvec une large tache jaune a

rextremite dechaque petale.Le calice est tubulaire.C^ette plante

forme un uouveau genre qui se rapproche des ht'terosiemcs de
Dcsfontaines. Le poids des grappes de fleurs les dirige vers la

terrc, en sorte qu'elles paraissent ctre suspendues a I'arbre.

M. Wallich a decouvert cnfin I'arbre qui iournit le vcrnis des

Birnians; il appartient a la polyandnc riioiwgyiiie, et constitue

un genre nouveau que le botaniste de Calcutta a nomme mela-

norrhcea, et qui se rapproche des anacardes de Brown. II in-

dique aussiune autre plante remarquablc, analogue aux aralies,

et qu'il a nominee phytocrene gigantea. Sa tige est de la grosseur

de la jambe ; et, quand die est coupee, il en decoulc avec abon-

dance une eau tres-agreable a boire et tres-saine.

A la meme seance et a celle du 19 du meme mois on a hi un
Menioire de M Bichfno (G. E.) intitule: Reniarqucs sur la Flore

dc la Grandc-Brctagne , ct sur ses relations avec la gcologie et

la grograpliic physique. Ce botaniste reduit beaucoup le nombre
des plantes veritablement indigenes, ou plus cxactement an-

cienues, contemporaines des premieres formations; quelques-

unes , telles que le coronopus didyma , sont repandues sur

presque toutes les cotes, dans les deux hemispheres. Quelques

cruciferes sont dans le meme cas.Ces plantes cosmopolites sem-

blent avoir ele pourvues par la nature des moyens de franchir

les plus grands espaces sur mer comme sur terre. Il parait aussi

que chaque formation pent etre caracterisee par des plantes qui

lui sont propres, aussi bieu que par les substances qui la con-

stituent, et I'ordre des couches qui se sont deposecs successi-

vemcnt, et les alterations que les agens intericurs et extericurs

leur ont fait eprouver. II est probable, dit M. Bicheno, que

le daphne mezcreum n'existc en Angleterre queposterieurement

a la derniere formation ; car on ne I'y trouve dans aucun terrain

plus ancien. Les depots argileux qui forment des marais ne se

couvrent d'abord que de graminees, et il faut un tcms fort

long pour que Ton y voie enfin des plantes d'un autre oidre,

telles que des stratioics aloidcs, des teucrinm scordium , des

sene^ns des marais, etc. Dans les terrains de to«tc nature les
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sols Ics plus fertik's iic nouiiissent (]iie ties plantes communes:
c'cst dans les terrains arjides ([u'il taut chcrclicr lis plantes
raros. Quoique cette ohservalion no soit pas noiivelle, ellt est

asscz importaiite pour que I'autt'ur du Memoirc ait du la joindre

a celles des autres faits qij'il a dccrits.

— Chiinit:. — Economie domestiqiie. — Consen'oUon lUs ceqfs

dans line di-'Soliittori da chlofure dc chaux. — Quelques expe-
rienceft faifcs a Londres semblent decider que ce noijveau
iiioyen de conservation peut etre ajoute a ceux que I'on con-
nait dejit. Le clilorure fut employe dans deux etals, en poudre
et en dissolution: on voulut aussi comparer I'effet de la dis-

solution du clilorure de soudc aux resultats que J'on obtien-
drait par Ics autres ^-preuves. Dans le bocal qui contcnait les

(rufs envcloppes dc cldorure en poudre, toute cette matlere
sYtait consolidee par des causes qui meritent I'attcntion dcs
rhimistes , mais qu'on ne recherclia point pour le moment;
d'ailleurs les'oeufs se trouverent atteres au bout de quatrc
mois et ne pouvaient plus servir d'alimens. Mais ceux que Ton
tira, a la mcroe epoque, de la dissolution de chlorurede sonde
etalent entierement corrompus, et d'une fetidite particuliere.

II eo fut tout autrement de ceux qui avaient ete plonges dans
unc dissolution dc clilorure de chaux, ils furcnt trouves tres-

bons, quoiqu'ils eussent eprouve une legere alteration que Ton
ne pouvait plus remarquer lorsfju'ils etaient cuits; I'albuniine

on blanc avait perdu sa transparence, sans etre moins liquide.

L'observateur ajoute que les a-ufs soumis a ses essais ne pou-
vaient pas etre consideres comme tres-frais lorsqu'il les niit

dans ses bocaux, qu il les avait pris chez un marcband en gros,
du Bombre de rcux qui apportent sur le marchc le produit de
tojirnees assez longiics faitcs chez les fermicrs.

Le clilorure de chaux est fabrique en Angletfrre dans de
tres-vastes manufactures, et a tres-bas prix. {Jctte substance
est inalterable, et pour qu'elle soit projjre a la conservation
des oeufs, il suffit que Ton en fasse tlissoudre une once dans
une pinte d'eau. IT.

—^ Statiitiqticjudlciaire.—Le gouvjernement anglais vient de
\H'csi:nUn' a la Chambre des communes le rapport annuel sur
les crimes coramis en Angleterre. Le nombre de condamnatipijs
en 1183.7 'Tele, pour I'Angletcrre et le pays deGal)£s, c'est-a-

(iire non corapris I'lrLande et I'Ecosse, d(,' ia,564, conime
nous avons deja eu I'occasion de I'annoncer dans ce recueil. Le
nombre des condamnations avait t-te de 9,964 pour I'annce

1826 ( voy. Rev. Eric. , t. XXXIV, p. 871 ). C'esl unc chose veri-

liibJenK'n* deplor^blt- qne la progression rapidc dfs rrimrs
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commis dans le pays donl nous nous ocxupoiis, et (X'lto pro-

gression est bcaucoiip plus f'oile que celle de la population.

Ainsi en 1807 le nouihii; des condamnations nc s'elevc qu'a

2,567; en 1817, ce nouibrc I'tait de <),o5G; el en i8'i7 il a ete

de 12,564 ! 11 faul remarquer que nous ne parlons que des

condamnations. En offet , le nonihre general des prevenus ac-

quitles ou condamnes par les tribunaux a ete en 1827 de

17,921 , et les feminesy figurenl pour 2,770. Voici maintenant

les observations que Ton pent faire, d'apres le rapport dont

nous entrctenons nos lecteurs. Dans le courant de I'annee qui

vient de s'ecouler, les vols avec effraction n'ont pas accru en

nombre. Les condamnations pour lioniicide volontaire ct pre-

niedite ont diniinue de 23 a 12, tandis que relies pour blessures

fortes ou empoisonnemens avec I'intention de tuer ont aug-

mente de 12 ;\ 35. Les condamnations pour homicide volon-

taire, mais non premedite, ont augmente de /jg a 83. « Ainsi, dit

le Times , tout senible prouver que les nioeurs deviennent plus

feroces.

»

M. le garde des sccaux de France doit faire connaitre inces-

samment le Comple general dc fadministration dc la justice cri-

mincllc pendant I'annee 1827. 11 sera curieux de le rapprocher

du rapport presente a la Chambre des communes par le gou-

vernement anglais, ct nous verrons si rangmentation des crimes

a ete a^issi forte dans notre pays que chez nos voisius d'au-dela

du detroit. A. T.

IN^ECROLOGiE. — IFilliam Belsham. — Quoique cet ecrivain

politique n'ait pas acquis une haute renommee, uiemc dans

sa patrie , il est reconimandable par le bon usage qu'il a fait

constamment de ses counaissances et de sa plume, it vecnt en

province, et en dernier lieu a Hammersmith , od il est mort en

novcmbrc 1827. Ses divers ouvrages forment une collection

dont douze volumes in-8" sont relatifs a I'histoire de I'Angle-

lerre. Les plus considerables sont An'iEssais pinlosoplnques Ids-

toriques et litteraires, par lesquels il debuta dans la carriere des

lettres, en 1 820 ; des Menwircs hisloriques sur la revolution fran-

caise; xine Histoire d'An^lcterre , depuis sa revolution jusqa'en

1798. Defenscur zele des libertes publiques , nieme hors de

sa patrie, il fnt en relation avec la pltqiart des ecrivains de

la raeme opinion et voues a la cause de rhumanite, et I'ami

des whigs les plus illustres de I'Angleterre. F. D.

RUSSIE.

Cathebineboirg. ( Coui'crncment de Perm. )
— Mines d'or

I
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et lie platine exploitees dans les ntonts Uurals. — Un des coUa-
borateurs de la Revue avait deja doiaie dans ce Rccueil

( voy.

Rei>. enc. , fevrier , 181/4. Tome xxi
, p. /162) un article sur les

mines d'or dccouvertes on Russie il y a quelques annees, et

avait parle de rimportance de celte decouverte et de Tinfluence

qu'elle pent avoir snr le commerce. Il ne manqiiait a I'inleret

de cet article que d'offrir des donnees cxactes et officielles sur

la quantite du metal qu'on a dccouvert. Le Journal des Mines

( Gornoi Journal ) public a Petersbourg depuis le mois de
juillet 1825^ a o.'^fert dans plusieurs de ses cahiers mcnsuels

( n° 3 de iSaS et n° 3 et 9 de 1826 ) des donnees officielles sur

ce snjet, et qu'il est du plus grand interet de recueillir. La
quantite d'or exploi'ee dans le courant de I'annee 1826 et le

premier scmestre de 1826 a ete de i4,3o5 livres( SSy pouds,

25 livres, 42 zolotniks et 48 piirties, d'apres le poids russe ).

De ce nombre, 4)i24 livres ( io3 pouds, 4 livres, 2 zolotniks

et 48 parties) ont ete trouvees dans les mines de la Couronne),
et le reste, 10,181 livres ( 264 pouds, 21 livres, 40 zolotniks),

dans les mines appartenant a des particuliers; ce qui fait un
excedant de 6,067 livres ( i5i pouds, 17 livres , 38 zolotniks

,

pour les mines des particuliers. La valeur de cetie proiligieuse

quanlile d'or, en comptant i,5oo francs par livre, s'etend a

21, 457,500 francs. — Dans le meme espace de dix-huil mois,

il a etc exploite 845 livres ( 21 ponds, 6 livres, 6'8 zolotniks,

48 parties ) de platine, dont 336 livres ( 8 pouds, 16 livres,

83 zolotniks ) dans les mines de la Couronne, et le reste, 609
livres (12 pouds, 29 livres, 81 zolotniks, 48 parties ) dans les

mines des particuliers; ce qui fait, pour ces dernieres, un exce-

dant de 233 livres de platine sur celles de la Couronne.— La ville de Catherinebourg, aii.K environs de laquellc on a

exploite toute cette quantite dor et de platine, et qui, par ce
motif, ne pent manquer de fixer sur elle des regards attentif>^,

estsituee dans le gouveruemeut de Perm, sous le 56« degre 5o'
38" de latitude septentrionale, et sous le 3o* degre 20' 3o" de
longitude orientale ( en comptant du meridien de Petersl)ourg

),

a la distance d'environ 44^ lienes ( 1769 verstes russes) de
Moscou, 624 lieues ( 2496 verstes ) de Petersbourg , et 90 lieues

( 359 verstes ) de la ville de Perm.
Riga.— Statisiirjue.— Papulation. — Le tableau suivant

,
pu-

blic a Riga sur des donnees officielles, nous a paru de nature
a exciter I'interet de nos lecteurs. II fait connaitre la population
de cette ville pendant quatreannees, la proportion dans iaquelle

elle s'est accrue ou dimiuuce, et le nombre des individus des
differens rites :
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DANEMARK.

Enscigncmcnt mutuel. — Cette exceliente methode continue

a faire des progres rapides dans ce pays. Le 28 Janvier der-

nier a parii I'extrait du cinqnicme rapport annuel
,
presente

an roi par M. Ic chevalier d'AsRAHAMSON, aide de camp de

S. M. En voici les principaux resultats.

11 V avail en 1S19, dans le Dancniark, une seule ecole ou
I'on appliquait la methode d'enseigncment mutuel, qui fut

mise en discussion dans le conseil d'etat, devant le roi, les

i5 et 22 aout 1822. Une circulaire de la chancellerie en permit
rinlroJiiction dans toutes les ecoles publiques, le 3 septembre
1822, et

L*r 3i decembrc 1823 , il existait 244 ecoles.

Le 3i decembre 182/i 6o5
Le 3 1 dtcemijrs 1820 1 1 43
Le 3 1 decembre 1826 i545
Le 3 1 decembre 1827 2oo3

368 nouvcllcs ecoles se sotitdeja declaroes (fev. 1828) pour
rinlroiluction de la nouvelle methode dans le courant de cette

annee, de maniere que Ton verra probablemenl I'enseignement

mutuel introduit, au 3i decembre 1828, dans plus de 2400
ecoles.

Toute ecole primaire publique, en Danemark, est divisee

f n deux classes. C'est dans la classe inferieure qu'on introduit

I'enseignement mutuel , savoir : pour \a lecture, I'ecrituie, le

calcul ct la geographic. Quant a I'instruction religieuse , elle

est donnec, par exception, selon les principes de I'enseignc-

mcnt individuel. Dans la classe superieure, on emploie I'en-

seignemcnt individuel pour la religion, et I'enseignement si-

multane pour la langue nationale, pour I'histoire de la patrie

ct i'histoire naturelle. En outre , on continue les branches
d'instruction auxquelles, dans la classe inferieure, on a appli-

que I'enseignement mutuel, r.urtout pour ce qui regarde le

calcnl de tete et recriiure.

Les avantages de ren^cigncment mutuel sont facilcs a rccon-

iialtre, et lellemenl importans, qu'on s'est propose la leforme
de toutes les ecoles primaires du roya;ime; et I'oii travailreen

meme tems a completer leur nombre, qui s'eleve dt'-ja a 4^00

,

savoir : 4iOf> ecoles publiques et 400 ecoles partirulieres.
y**
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CoPENHAGUE. — Moriumens dc Vancicnne Ivgidution. — La

Kei'iie Encyclopedique a annonce i'i ses Icctcms qu'iiiie Societe

de savans et cle litterateurs islandais s'etait fornieo sous lo litre

de Societc des ancicns manuscrils du Nurd {^NordUfie Oldslrift

Sc'ls/,ah), dans riiitention de publier les textes des anciens

Saga's ( voy. Rtr. Enc. , t. xxxvi, p. 7.1). Une section de cetle

Societe s'occii|>e, sous la direction de M. Schlf.gel , de la pu-

blication de ceux deces Saga's ([ui renfernient les nionumens de
la leijisiation primitive des peoples duNord.L'impression de I'lin

deces curieux ouvrai;es, le Graayas , est a la veillc d'etre tcr-

niinec. Un exemplaire des bonnes fcuUlcs a ele adresse, par

M. Schlci^cl, a I'un des professfurs de I'Ecole de droit de Paris,

qui a bicn voulu nous le conniiuni(pior. Cet antique niouiuiicnt

d'une legislation (|ui a disparu depuis long-terns est iniprime

en langue danoiso avcc une traduction latine. 11 formcra un
fort volume in-/|". Lorsqu'il sera enlierement termine, nous

pourrons lui consacrer plus de details dans ce recueil. A. T.

^ ALLEMAGNE.

Leipzig. — Librairie allemandc.— La deruicre foire de cette

ville , a la Saint-Michel 1827, a etc plus productive que celle

de I'annee precedente. En effet,a la foire de 182G on a declare

2,228 ouvrages nouveaux , tandis que la' foire de 1827 en a pro-

duit 2896, dont i35 rornans, 57 ouvrages dramaiiques, et 286
I'elatifs aux langues etrangeres , ou ecrits dans ces langucs. On
compte, dans le catalogue, k^i ouvrages sur la liieologie, /|o3

sur I'educaliou, 870 sur I'histoire, 3o3 sur la pliilologie , 22(>

sur la politique et I'administration, 181 sur la geographic et la

statistique , 1/(8 sur la jurisprudence , 147 sur les sciences na-

turelles, et i43 sur la medecine. Le nombre des journaux et

des ouvrages periocli(iues a ele de 187 , ce qui excede de 25

le nombre de journaux qui ont paru en 1826; ainsi la littera-

ture periodique fait des progres en Allemagnc, endepit des le-

gions de censeurs qui la tourmenlcnt plus ou moins dans unt
grande partie dc la confederation germanique.

On t' ouve , dans les Feudlcs pour les cntretiens iitteraires du
mois de Janvier 1828, un tableau comparatif des produits des

deux foires annuelles pour les trois dernieres annees ; nous

aliens en donner quelques extraits.
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ineries, oyant 4^4 ouviiers et 126 apprentis, occupent laS
presses , iiuk'pcndamincnt d'unc presse mecaiii(|ue ; ellcs cm-
ploicnt aniiuellcincnl 8087 ballots de papier, faisant 40, 435,000
feuilk's. La librairie de Leipzij^ occupe en oiilie an inoins aoo
individns, tels que foiideins de caracleres , imprimeurs en
laiile-douce et en litliogiaphie. Le debit des livies a la foire

de Paques est evaliie a !-5,000,000 de thalcrs. En Autriclie, on
contrefait, avec plus on nioins de mnlilalions, selon la volonte

de la censure, ies ouvrages qui ont le plus de vogue a Leipzig

et dans le reste de I'Allemagne. D—o.

Bonn. — Publications prodiaines. — Une entiepiise bien

iniporfante pour Ies etudes historiques vient d'etre concuc
par le genie infatigable dc M. Niebuhr , auteur de la celebre

histoire romaine dont la traduction sera incegsamuient publiee

par M. dc Golbery, noire coUaborateur. M. INiebulir a fait ses

dispositions necessaires pour qu'cn pen de tems toute la col-

lection des auteurs de Byzanee suit reimprimee sous ses yeux.

Lui-meme s'est fait I'editeur de i'Agalhias qui vient de pa-
raitre, et auquel nous avons consacre un article ( voy. ci-dcs-

f«.9, p. i?>i). Agailiias sera suivi de Cantacuzene. Cet aulcur

est sous presse; on commence a reinipriiner Leon Diacre, dont

M. Hase avail donne il y a dix ans une edition in - folio. Ce
savant joindra de nouvelles notes a cclle-ci, qui sera enrichie

encore cl'autres morceaux iniporlans. Le Procope et le Syn-
celle sont confies aux soins de M. Dindorf. On n'avait du
Syncelle qu'une seule edition detestable; et ccpendant, c'est

I'un des auleurs Ies plus iniporlans pour la chronologic de

I'Asie etdel'Egyple. Cosippus sera aussi ajoute a la collection;

en 1820 M. 3Iazuc/iclli Ww'iiit fait paraitre a Milan; mais le

poeme Instorique qui a pour sujet Tinsuriection des Maures
sous Juslinien sera encore enriehi de notes dc M. le conite

de Castiglione , surtout relativement aux peuples africains.

Le Constantin Porphyrogenete sera donne avec des remar-
ques inedites de Reiske et une collation faile sur un manuscrit

de Leipzig. Paulus Silentiarius eprouvera aussi de grandes

ameliorations, dues a MM. Jacobs et Gr^fe. Un manuscrit de

Chalcondyle se Irouvait a Tubingen, M. Nicbuhr se Test pro-

cur6; cnlin, M. Buchon , ayant eu connaissance de cette belle

enlreprise, s'est empresse d'envojer a M. Niebuhr, tout cc qu'il

avail de matcriaux pour une edition de Georgius Phranlzigs.

M. Geel a decouvert pour I'Alexius un travail precieux de
Gronove. Les collections de manuscrits pourTheophane, Gifida,

Nicephore, Tlieopbilacle, sont deja fort avancees. Le Piiscien

sera imprime sur un manuscrit de Vienne Ires-ancien. Rien
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n'a et^ neglige; rexecutiou typographiqiie est excellente; on
emploie a l.t correcfion dcs eprcuves de jcunes philologues, et

meme on a etabli des prix que le gouveinenient deceinera de
six niois en six niois a cenx qui se seront le plus distingiies en

ce genre. Le fonii.it in-8" preseute beauconp d'avantage, et

I'excelletice des travanx dont on enricbit cette colleciioii , les

noms de cciix qui y cooperent, Uii assureiit un plein succes.

Elle paiait a Bonn, chez le libraire Weber. Z.

SUISSE.

Fribourg.—Statistiqueda clcrge.— La Rei'iie Encyclopediqitc,

cahiei- (ie dc-cembre 1827
(
page 808 ), contient le passage sui-

vant: < On serait mal rocu a mediie des jesuiU's dansle canton
dc Fribourg, surle d'Espagne helvctiqne , dansle Valais , et

nieme dans les potits cantons. Cependant la vcrite parvient de
terns en terns a se faire jour, et I'on en profite. » Si I'auteur de
ce passage cut micux connu I'etat de noire venerable clerge

seculier et r<'gulior, il n'cul pas donne an cariton de Fribourg
line epitliete aussi hasardce que celle d'Espagne hehctiqae. Le
tableau suivant prouvera par deschif.^resque, sur une popula-
tion d'environ 84,000 ames, y compris la parliereforniee, nous
n'avons que 236 pretres seculiers , 200 moines et 204 reiigieuses.

Etat du clcrge nd'cuUer et regulier du canton et de I'ei'eche de
Fribourg.

Cr.ERGB CATHOLIQCE.

NOMBIII! SOMtKIt
actuel.

*i»<;tiE.
p^^pj,,,

La ville ile Fribourg 35 4 39
Les onze dccauats ou diblricts ifio 3^ 197

ToTAF igj 4

1

a36

A quoi il f;iiit jolndie ;

I* Le clcige calliolitjue de Beiue, aj'parte-

nant an drcaiiat aileniand 3 • 3

•1° Le decanal de Saint-Aiiiedee (cant, dc

Valid ) S . 8
3' Le cleige calholi'jue de Neuchatel ... 5 • 5

4" Le clerge calliolique du cauton de Ge-

neve 26 I 27

Total aS^ 4' 279

B. Clerge reforuie , arrondisseuient de

Moiaf « » 5

ToTAi. a37 4i 284
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Clerge Ri:uiJt.iEn. — Moines. — i" Aiigustios ,'a Fribouif;, i3. —

1" Cordeliers, ai. — 3" Capucliis, 20. — 4° Jesultes, 11 peres, 5 ma-
gislers, environ 60 scoli.sliques, ct 6 professeurs seculiers, compris deja

ci-dessns 76. — 5" Rernaidins , a Haiilerivc, 34. — 6" Capucins , a Bulle

6, a RoiiionI 4. <'t quelijucs-iins a Cressier-le-l.auderon , 10. — j° Char-

treux, a La Paii-Uicn, 20.— 8° Ligorlens, aTschoupron, 6.— Total, 200.

PiELiGiEVSES. — I" Ursnlines, a Fribourg, 35. — 2° Visilandines , a

Kribourg , 82. — 3° Bernardines, a Fribourg, a la Maigrange, 2£). —
4° Capncines, a Fribourg, a Montorge , 43. •— 5° Doniinicaines , a Esta-

Vi>yer, 35. — 6" Rernardines, a la FiUe-Dieu, pres de Roniont , 20. —
7° Soeurs hospitalicres ou grises, a Fribourg , 10. — Total, 204.

RESUME.

Clerge secnlier des deuxdioreses, y compris les pasteurs de Moral. 284
Moines 200

Nonnes * . . 204

Total general 683

(^NoitvelUste T'audois.)

Necrologie.— Bridel [Samuel ENscn
) , botanistc etpoete.

— S. E. Bridel naquit a Grassier, villai^'e du canton de Vaud

,

le 28 novcmbre i-jiii. Quatrleine ills dii pasteur dc cette pa-

roisse, il eiit pour premier institiUeur son perc, bon huma-
niste, qui forina son goiit pour I'etudc de la litteratm-e clagsi-

que. Envoyeplus tard a I'Academie de Lausanne, il s'y distingua

par son application et son talent poetique. A I'agc dc dix-neuf

ans et demi, il fut appele a Gotha , pour faire I'education des

deux princes, Auguste et Frederic de Saxc-Gotha. Apres avoir

renipli honorableuient cette tache, il fut nomme secretaire

prive et bibliothecaire du prince hereditairc. Sa sante s'etant

affaiblie , Ic celebrc medecin Grinnn lui recommanda I'etude

de la botauique ; cet avis fut pour M. Bridel luie source de

gloire. Des ce moment, il s'occupa avec ardeur de I'etude de

la botanique , ct particulierement des mousses ; il entretint des

correspondanccs avec des savans, entreprit des voyages pour

visiter les herbiers de celebres botauistes et pom- botaniser lui-

meme. Il n'epargna aucun de ccs sacrifices de terns, d'argent

et de peine par Icsquels on reud une sorte de culte a la science.

En 1807 , s'ouvrit pour lui une carriere diplomatique souvent

epinouse ; il fut attache , comme secretaire , a la legation chargec

des negoclations du due de Gotha avec Napoleon. A Berlin, ;\

Paris, partout M. Bridel eniploya ses heurcs de loisir a etendre

scs connaissances et a suivre les cours des professeurs les plus

I enommes. Des diverses missions qu'il remplit, la plus impor-

laute cut pour objet le rctour du prince Frederic, qui s'etait
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1

etabli a Rome, ety avait embrasse le calholicisme. Le frereainc,

successeur de son pere, voyant sa sante deperir, chargea son
ancien instituteur de cette negociation difficile. M. Bridal se

rendit a Rome en qualite d'envoye extraordinaire du duo de
Saxe-Gotha; il eut trois audiences du pape, qui le recut d'une

maniere flatteuse , et engagea le prince a se rendre aiix sollici-

tations de son frcre. Apres la mort des deux dues ses eleves,

M. de Bridcl (car il avait ete anobli), vecut retire dans une
campagne qu'il avait acquise pres de Gotha, partageant son
tems entre I'education de ses enfans, les plantes et la poesie.

Tombe malade dans les derniers mois de 1827 , il a succombe,
le 7 Janvier 1828; I'autopsie a fait croire que des long-tems il

avait les poumons attaqnes. — II laisse cinq enfans de son ma-
riage avcc une fille du baron de Boerenstein : un-fils, qui est

I'aine , age de quatorze ans et demi, et quatre Giles.

Eloigne de toute espece d'intrigue, il ne dut qu'a son merite

personnel, et aux services reels qu'il avait rendus , ses lettres

de noblesse, les titres de conseiller de legation, de chambellan

,

et d'autres distinctions bonorifiques. Les intrigues litteraires lui

furent aussi etrangeres que celles des cours. Dans la republique

des lettres et des sciences, les honneurs vinrent le chercher,

sans qu'il les soUicitat. II fut membre de la Soclete royale des

sciences de Naples , des Societes botaniques de Ratisbonne et de
Gcetlingue , de la Societe mineralogique de Jena , de celle des

amis de I'histoire naturelle de Berlin, des Societes des sciences

naturellcs de Fctteravie , de Marbourg , d'Altenboiirg , de la So-
ciete des sciences naturelles , de VAcademic celtique et de la

Societe linneenne de Paris. Il a ete mis en election deux fois

pour la place d'associe correspondant de la classe des sciences

naturelles de Tlnstitut de France.

L'enumeration complete des ouvrages de M. de Bridel , dont
nous devons la liste, ainsi que I'indication exacte des faits que
nous avons rapportes, a M. le doyen Bridel, son frere aine,

donnera une idee de I'activite de cet homme, trop tot enleve

aux lettres.

I. HlSTOlRE NATURELLE.
1. Dissertation sur la vegetation hivernalc. Journal de Ge-

neve, 1791.
1. Muscologia recentioriim. Gotha et Paris. 1797-1803, 3 vol,

in-4°.

3. Muscologice recentiorum supplementum.Goihx, 1806-1817,
3 vol. in-4°.

4. Methodus nova muscorum ad naturce novenam, etc., seu

Mantissa , etc. Gothae, 1819, i vol. in-4**.

T. XXXVIII, — Avril 1828. 16
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5. Brjologia ii/iiccrsa , sen systcriidtica ad novom mcthoduiii

ilisposilio, liistoria cI desertptio oniniiun muscoritm frondnsaritm

liiicusquc cognUorum rum sy/io/iy/nca ex iiiict<iriljits probatinsiniis.

Lips. 1827, 2 vol. 8 maj. c. Tab. i3 a?neis.

6. ibauche d'unc Flore dtijiays da Saxe-Gntlia , on latin, in-

serce dans la staiistiquc dc la'J'liiiriny;c, pnblit'x' ])ar des pro-

fesscurs dc riiistitut dc Schnci)fentlia!.

7. Diverses pieces iuserces daii^ Ics Etrenncs lieh'ctierincs et

le Consenateur Suisse ( icciicils pciiodiques publics paf M. Ic

eloyen Bridel ).

,11 a traduit dc rallcmand en franrais :

8. Description des os fossiles dc fours des cnvcrnes , par Ro-
SENMDLLKR. AVciiiiar, 1804. fol. lii,'.

9. Les sixpremieres lii'raisoris de VHistoire natarelle des oiseaux

de la Froncortic. Nuiembcrg, in-iol. avec dc siipcibesyraviires.

10. Plusieurs nameros du grand ouvrage dlnstoirc naturelle

,

avec fig. pour ['instruction des enfans, Bertuch's Bildcrbiich.

1 1. Exposition de la nouvcllc thcorie de la physiologie du doc-

teiir Gall. Leipzig. lo-S".

II a traduit de I'allcmand en latin :

12. La Flore antediluvicnne du baron de Schlotheim. Gotha,

180/,. In-fol.

n. POESIE ET LlTTEHATURF..

i3. Delasseniens poetirpies. Lausanne., 1788; 1 vol. in 8°.

Reiniprimcs a Paris, en 1 791 , sous le titre de Calthon et Clessa-

mor , suivi d'Atliala, etc.

ili. Le temple de la mode
,
poemc allcgoriqnc en prose. Lau-

.sanne i789;in-8".

i5. Les Inisirs dc Polymnie et d'Euterpe. Paris, 1808. In-8".

16. Epithalame pour le mariage du prince hereditaire Augustc

de Saxe-Gotha avec la princcssc Louise de Mccklcnbourg-Sclnve-

rin. Gotha, 1801.

17. Une Elegie sur Vextinction de la djnastie de Saxe- Gotha.

18. Un grand noinbre de Poesiesfugitives , inserees dans di-

vers recueils periodiques.

19. Pcu avant sa mort , M. de Bridel a dit qu'il avait livrc

ii I'iiTipression des Poesies nouvelles ou Rccucil d'elegies , d'odes,

d'epitres , defables et d'cpigrammes.

in. Beaux-Arts.

Il a traduit de rallemaud en francais :

20. Augusteum , ou description desmonumens antiques dc Dresde

par Becker. Leipzig , 180/,- 181

1

; 3 vol. in-fol. avec i5/, gra-

vures.
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21. Description des picrres gravecs du cabinet du baron de
Siosc/i, par Schlichtegroll , avt-c /^o graviiies. Nuremberg,
1795; I vol. in-4°.

22. E.stheiique de la toilette. Leipzig;, in-8°.

IV. Critique.

23. Reflexions sur Vetat actacl de la litterature ct des sciences

en Jlleniagne ; impriinees en tete des Paramytliies du baron de
Dilderbeck. 1791. In-12.

24. Tons les articles concernant la litteratare francaise dans la

Gotliaische gelehrte Zeitung, de 1797 a 1800. Ce sont les

seuis morceaux qu'il ait eciits en alknnand ; il possedail parfai-

tenient cette langiie.

V. Voyages.

2 5. II a fourni a M. Reichard, pour son Guide des iwja-

geurs , x\n grand nombre d'articles siir la Suisse.

VI. Manuscrits.

M. de Bridol laisse beaucoup de manuscrits; les uns ne sont

pas destines a voir le jour; les antres ne sont pas acheves , mais
renferment des materiaux fort precieux. La plupartconcernent
labotanique; d'autres I'histoire litteraire, etc. Parmi ces der-

niers se trouve una Histoire litteraire de VAllemagne depiiis le

milieu du xviii* sieclejusqii'h nos jours , 5 vol. in-folio. Meis-
ter adonne, dans sa Gazette secrete, une esquisse de ce

grand ouvrage.

D'autres apprecieront les travaux scientitiques de M. Bride).

Conlentons-noiis de signaler, dans ses poesies et dans ses tra-

vaux litteraires , ces heureuses inspirations qui partent a la fois

du coeur et du talent, et cette purete de gout ct de style qu'il

sut conserver loin de Paris el de la France. Son devounient aux
inlerets de riiumanite; sa vive affection pour sa famille, ses

amis et sa patrie ; son ame bienveillante et sereine comine la na-

ture (|u'il aimait a etndier , meritcnt des hommages.
S'il s'agissait d'nn savant ct d'un poete qui eut \(:c\\ a Paris,

nons aurions pu nousacquitter de notre tache plus brievement,

et elle finirait ici. JMais il nous reste a faire nrie remarque assez

importante pour I'histoire litteraire de notie epoque.

Depuis une douzaine d'annees, on a public en France plu-

sienrs ouvragcs sur I'lustoire des conten)porains. Loin de nons
i'idee de soustraire a la publicite des investigations historiques

les hommes que leurs actions ou leurs travaux nietleutcn pre-

sence du public ! Mais nons pensons que la verite contempo-

raine a droit an memc respect de la part des historiens que la

16.
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verite qui date des siecles deja ecoiiles. La question des passions

qui peuvent avoir coopere aux Biographies publiees en France,

ou qui s'y publient encore, ne nous concerne pas ; mais nous

avons etc frappesplusd'une fois derinconccvable lo};!ercte avec

laquelle on a traito dans ces ouvrages la partie eirangere. Ea
signaler un cxemplc saillant

,
quand I'occasion nous y appelle ,

nous semble ctre un devoir.

Sans parlcr des noms de lieux dcfigurcs , ni des ouvrages dif-

ferens reunis sous un mcme litre, la Bingrapliie des hommes
vivans etla Biographie ties contempnrains ont coufondu sous un

seul nom trois freres Bridel, justement ranges par I'Dpinion pu-
blique parmi les hommes de lettres qui o;it le plus honore le

canton de Vaud, et sur lesquels le premier venu d'entre les

Vaudois un pen instruits eiil pu donner aux redacteurs des

deux dictionnaires des notions plus exactes.

Nous croyons done rendre service aux futurs auteurs de

Biographies, et bien meriter del'exactitude historique, en ajou-

tant a la notice necrologique qu'on vient de lire les deux no-

tices suivantes, reduites aux principaux fails.

—Bridel [Jean-Louis
) , second ills de Jean-Rod. Bridel et

frere du precedent, ne en decembre 17,59 , mort a Lausanne le

5 fevrier 1821 ; ministre du saint l5,vangile, precepteur dans les

Grisons
,
puis en Hollande

;
pasteur de I'eglise francaise de

Bale, de i8o3 a 1808, second pasteur a Cossonay, dans le

canton de Vaud, professeur d'interpretation des livres saints et

des langues orientales dans I'Academie de Lausanne , depuis

1809 jusqu'a sa mort. II avail voyage dans la plus grande partie

de I'Europe , depuis la Sicile jusqu'a Torneo. II ful pendant

dix ans membre du grand conseil du canton deVaud. La grande

varietc de scs connaissances ajoutait au charme de son com-
merce et de sa conversation. Son eloquence naturelle trouvait

un riche aliment dans son savoir.

Void la lisle complete de ses ouvrages, dans Tordre chro-

nologique de leur publication.

1. Les Infnrtuncs dujeune chevalier de La I.ande. Paris ( Lau-
sanne

)
, 1781. I vol. in - 8". — 2. Introduction a la lecture des

odes de Pindare. Lausanne, 1 785. i vol. in - 12.— 3. Memoire
sur Vabolition des redevances feodales^ etc. 1798. Broch.in-8".

—

/j. Discours prononce a Vevey (i I'occasion d'un annivcrsaire

patriotique ). 1799- In-S".— 5. Reflexions sur la revolution de la

Suisse , sur le principe de Vunite , etc. 1800. In 8".— 6. Le Pour
/:t le Contre, ou Avis a ceux qui se proposent depasser dans les

Etats - Unis d'Jmerique. Paris et Bale, i8o3. i vol. in - 8°.

—

7, Le Lycee de Flore, Bale, 1804. Opuscule poetique. — 8.
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Lettre h Carton de Nizas sur la maniere de traduire le Dante

,

sidvie d'une traduction en vers faricais du 5" chant de I'Enfer.

Bale, i8o5. i vol. in-4°. • 9- Une Ornison funebrc prononcee

\ Bale. Bale, 1806. In-S". — 10. Discours chretien a I'occasion

des desastres du canton de Schwitz. Bale, 1807. — 11. Disserta-

tion sur I'etat et lesfonctions des pmphetcs. Lausanne, 1808.

In-4°' — 12. Discours sur Vcfjicaiite morale de la lecture des

livres sacres et sur le style de leuvs auteurs. Lausanne. 1809.

In 8°.— i3. Traite de I'annec juive antif/ue et moderne.Bd]e,

1810. I vol. in-8".— 14. Lc Lii're de fob , nouvellement traduii

d'apres le texle original non ponctue, et les ancicnnes versions, no-

tamment I'arabe et la sjriaque , avec un discours preliminaire.

Paris, 1818. F. Didot. i vol. in-8".

Outre ces ouvrages, le Conservateur suisse renfermeun grand
nombre de morceaux intcressans de feu M. le professeur Bri-

del, la plupart signes L. B.

II a laisse divers ouvrages manuscrits, en parfie deposes

dans la bibiiotheque cantonale a Lausanne. Un senl est acheve;
c'est une Traduction du lii're des Psaumes , avec une introducion

generale a la lectni-e des psaumes, renfermant une histoire de-

taillee de la poesie hebra'ique : chaque psaume est precede
d'une introduction particuliere. Chef-d'oeuvre de savoir et de
gout, d'exactitude et de style, cet ouvrage nieriterait de voir

le jour; sa publication eurichiiait incontestablement la littera-

ture biblique de la France.
— Bridel (P/iilippe), frere aine des deux precedens, pas-

teur a Bale , puis a Chateau d'Oex , dans le canton de Vaud

,

maintenant a Montreux, presVevey, membre de I'Acadeniie

celtique et de plusieurs Societes savanles, nationalcs et etran-

geres, a public jusqu'i present les ouvrages suivans :

I. Les Tonibeaux
,
j^oemc. J-i3H.\sanne , 1779, ^ v. in- 8°.

—

2. Poesies hehetiennes. Lausanne, 1782 , i v. in-8°. — 3. Me-
langes helvetiques . Lausanne, 1787-1797, 4 v. in-12.

—

1\. Course

de Bale a Bienne. Bale, 1789, i vol. in-8". — 5. Deux Orai-

sons funebrcs prononcecs a Bale. Bale , 1791 et i 792, in-8°. —
6. Traduction de I'ltineraire qui accompagne le Recueil de

paysagcs suisses par Lory, etc. Berne, 1797, in-folio.— 7. Nou-
velle edition de la Liturgie duPere de famille. Lausanne, 1800,
1 vol. in-12. — 8. Deux Sermonsprononces a I'occasion de I'in-

cendie du chateau d'Oex. Lausanne,i8oi, i v. ia-8°.— ^-^oyage

pittoresque de Bale a Bienne. Bale, 1802, 1 vol. in-folio.

—

10. Etrennes helvetiennes. Vcvey, 1783- 1816, 34 vol. in-i6. —
11. Le Conservateur suisse. Lausanne, i8i3-i828, 9 v. 12.—
la. Sermons de circonstance , suifis de quelqucs poesies rcli-
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gieiiics. Vevey, 1816, i vol. m-H".— 13. ittrcnnes pour Ic canton

de Fauci. Znuich, iHi5, i vol. in-ia. — i/|. Essoi stntistiqne

sur Ic canton (Ic Fnud. Nouvelie odilion (tin precedent ouvrage).

Zurich, 1818, I vol.in-i9..

En ontre, M. Philippe Bridel a insiru pliisieui-.s morceaux

dans la Fenilh du canton de Fond, que piiblie M. le profcsseiir

Chavannes. Qiiclques-nns de scs oiivragcs out etc Iraduitsen

allcmand, en anglais, etc.

A'oila done, de coni|)to fait, une cinqnantainc d'onvrages

tlont plusieurssont voliimincu.x, etd'autresd'une grandein)por-

tance, reduits a quatrc, et trois ccrivains disringues lediiits a

tin seal, paries distribiitenrs de la renommec conteniporaine!

Uncbcvdc parfaitemenl semblable a ele comniise par lesniemes

.•mteiirs des deux £iographirs a i'artiele Secretan , dans ic(]uei

irois homnies qui ont marque dans Ics lettres ou dans I'histoire

de la Suisse forment aussi une de ces triuilcs qui, dans le do-

mainc de I'hisloire, n'appartiennent guere ;\ I'orlhodoxie.

A. MONNARD.

ITAI.IE.

Naples. — Edifice de Saint-Jacques {San Giacomo) destine

aux bureaux des differens ininistercs, et des principales admi-

nistrations superieures du royaume, reunis dans ur meme local,

pour la plus grande commodite du public. — Ce vaste bailment,

qui vient d'etre termine, merite que Ton en fasse mention,

tant a cause de son ntilite reeiie, que parce qu'il se rattachc

a deux epoques politiques tres-mar([uees.

Pendant Ics cinq premieres annees du retablissement de la

maison de Bourbon sur le trone, la conliance publique de la

nation avail tellement aide Ics mesures du ^'ouvernement, que

le ministere put s'acquitter des dettes envers les etrangers et

songer en meme terns aux embellissemens de la capiiale.

Ce fut alors que le chevalier de Medicis concut I'idee de

faire construire un edifice, donl I'objet etait de reunir toules

les branches de radministration politique du royaume. Celte

idee offrait Tavantiige de donner de I'nnite aux differentes

parties du pouvoir executif, de simplifier Taction des em-
ployes et des gens d'affaires, d'accelerer ainsi le mouvement
de la vie civile et politique, et d'avoir v.x\ bulimenl de I'ctat

pour le service de I'etal meme, sans etrc oblige de louer des

maisons parliculieres et de placer souvent d'une maniere pcu

convenable les bureaux el les cabinets des ministres.

M de Medicis avail calcule que la depense pour un si giand



ITALIE. a/,7

biUiineiit aurait t'tc compenseepar les interets clii capital em-
ploye. Le biitimcnt de Sairil-Jacr|iies avail ete conimenco deux
aiis avatit la revolution du mois de juillet 1820. An commen-
cement de la meme annee, Ic ministre des (inances avait iin

excedent de 600 millc ducats ( 2,600,000 fr.
)
qu'on voidait

desliner pom" accelerer les travanx commences.

Le royauine etait alors dans un tel etat de prosperile, que
tontcs les enlreprises maichaient a leiir perfectiounement.

L'indiislrie et les manufactures, qui jnsquc-la n'avaieut pas etc

indigenes, commencaient a se nationaliser; le Iresor ne recla-

mait pas de nouveaux sacrifices pour satisfaire aux besoins de

I'etat, lorsque les funesles effers de la revolution du mois de

juillet 1820 vinrent paralyser le mouvement de cette meme
p'rosperite. Les finances furent epuisees. Saint- Jacques rosta

prive de son ministre protecleur, et la nouvelle administration

soni^ea pen a edifier, dans un moment oii Ton n'etait occu])e

qu'a demolir! L'orage ]iasse, I'ordre relabli, on ne trouva que
dettes et embarras; on dut payer, emprunter, donner des ga-

ranties aux uns, prendre des cngat;emei!s aveo les autres;

mais M. de Medicis, au milieu de cettc; calamite financiere, fit

reprendre avec activile les travaux de Saint -Jacques, el fut

encourage par le roi, qui prenait un vif inieret a cette entre-

prise. Avant que Ton cut acheve I'edifice, on avait deja lone

les boutiques qui occupent les rez-de-chaussee, pour la valeur

de cent mille francs.

Le montant de la depense de ce grand hotel des ministres

est de trois millions de francs. On retire deja les interets de

cette somme, au trois pour cent environ; si i'on ajoute a

I'interet de ce capital re que coiitaient les loyers des emplace-

niens occupes par les differens ministeres , les irois millions

employes aux constructions de Saint- Jacques se truuvenl valoir

a I'ctat, six ou sept pour cent.

Maintenant que j'ai dil quebpies mots sur la })aitie Iii*to-

riquedecet edifice, j'acheverai mon recit par ime petite esquisse

des localites , telles que je les ai vues.

II faut s'imaginer d'abord un immense local, carre long,

qui, par un jjassage convert (le seul dans ce genre qu'il y ait

en Italic), communique de la rue de Toledo a la place du
chateau. La facade principale, d'une architectun; simple et ma-
jestucusc, est du cote de la plnce ; c'est de la que Ton entre

dans la grandc cour. A I'entreso!, ou trouve le bureau des

impots directs, ou Ton peul admirer lous les plans topogra-

phiques des differens departemens du royaume. Au premiei'

etage sont places le bureau des affaires etrangeres et la salle
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du conseil des ministies. Vicnnent ensnite ies bureaux de In

justice, du culte, de la haute police, de la guerre , avpc toutes

leurs diffcrentes ramifications. Le cole droit est occupe par le

ininistere des liuancesct par Ies chambres qui en dependent , Ies

bureaux du grand livre, ceux du timbre, de I'enregistrcment,

des hypothecpus ; ct lout ce qui se rapporte a ceKe source de

la vie politique desetats se rencontre a quelques pas de la.

Du cote oppose, tournant par des coriidors, tous bien eclai-

res, on trouve le ministere de I'interieur avec toutes Ies admi-

nistrotions dependantcs, telles que Ies bureaux des ponts et

chaussces, des eaux et forcls, <les intendances, etc.

Dans un tres beau local, en descendant un escalier, siege le

tribunal des comptes qui examine et juge rout cc qui a rapport

aux questions financieres; ainsi , on pent Ies con^iderer comme
un controlejudiciaire du ministere des iinauces. L'emplacement

pour le public est vasle et decent.

En circulant par cet immense edifice , on rencontre Ies prin-

cipales veines de I'administration, labanquc, le tresor, la caisse

d'escompte et la caisse d'amortissement , avec leurs comptoirs

et Ies bureaux qui en dependent; et, comme si tout etait

place pour faciliter la circulation des affaires, Ies dirferentes

branchesd'adminislration se communiquentsanssemeler; ainsi,

elles ont la possibilite de s'entr'aider, sans qu'il y ait ni embar-

ras, ni confusion.

On peut envisager I'edifice de Saint-Jacques comme une
grande machine dont Ies ressorts dislincts et separcs agissent

en meme tems pour soutenir et accelerer la marche des minis-

teres. Dans ce meme local oil Ton n'est occupe que d'affaires,

le talent, la science et le genie ont aussi des cncouragemens.

Un officier tres-dislingue dirige I'ecole de dessin et de ma-
thematiques pour toutes Ies branches de rarchiteclure et de la

mecanique qui pcuvent scrvir a la construction des ponts ct

chaussees, a lever des cartes topographiques; et Ies eleves Ies

plus habiles sont surs d'etre employes : ainsi, Ies jeunes gens

animent leurs travaux ct leurs etudes par I'espoir d'une re-

compense.

Le chevalier de Medicis u'a pas voulu separer la Bourse de

I'edifice de Saint-Jacques. Persuade que le jeu de tant de ca-

pitaux depend de la confiance publicpie, qui repose sur le

credit du gouvernement, il a voulu lui donner un asile dans

I'endroit meuie ou Ies oiii-dire fres-vagues, et souvent san^

fondement, qui dirigent eu partie Ies operations de la Bourse,

peuvent etre plus facilement verifies.

Pres de ce vaste local
,
place au rez-de chausste, embelli de



ITALIE. a49

qiiatre colonnes magiiifiques , se tronve la chambre de com-
merce avcc les petits bureaux des a^ens de change; ainsi , on
peut dire, sans hesiter, qu'on rencontre dans le meme endroit

i'abrege de ia grande organisation sociale et la reunion des

differens objels de la legislation, des interets, des besoins et

de I'ambilion des hommes.
Un honmie accoutiime a bien jnger la masse d'une nation

,

pour pen qu'il fixe les regards sur ce tableau, et sur Taction

morale niise en mouvement dans ce grand edifice de Saint-

Jacques, en calculant les avantages de I'ensemble, ne peut pas

s'empecher d'adniirer la pensee du ministre qui en a corcu le

plan.

Le terns est la chose la plus necessaire pour les affiiires; et

dans ious les pays du monde on se plaint de celui qu'on perd
pour courir dans les differens bureaux des ministres. Des jours

entiers se passent a franchir les distances qui separent les tliffe-

rentes secretaireries; des employes disperses font quelquefois

nianquer une affaire qu'il etait indispensable de terminer le

meme jour, et tant de retards lasseut la patience et produisent

le mecontentement. L.

Florence. — Athenee Italien. — Cette societe, etablie en

1798, est consacree au perfectionnement des sciences, des

leltres et des arts; elle se compose de i5o membrcs, divises

en quatre classes, 1° Aes sciences morales , 1° des sciences

naturclles, 3** de la lilteratiire , etA^des henitx-arts.Q.c?,z.c^Ak-

miciens publierent dabord un journal ; ensuite les Annales eX.

le Mngasin de la litteraluve , des sciences ct des arts , et les

opuscules de Lanzi sui- les vases etrusqnes ; cnfin le premier
volume des ^ctes acadeiniques. — Dans une des dernieres

seances, leprofesseur Sacchetti, secretaire, a lu un rapport sur

les travaux del'annee i<S27, concernant surtout des recherches

sur les divers dialecles italiens, sur la statistiqvie et surle ro-

manlisme. II aononca en meme (ems que les Tegei, academi-
ciensde Sienne , se sont propose d'eclaircir I'histoire deSienne,
a I'exemple de la Verone eclaircie du marquis Maffei; et

qu'une autre colonic, celle du Val-d'Arno , s'occiqie de la

hiographie des hommes de letfres de cette contree. M. Seb.

CiAMPi a lu un memoire latin sur les medailles et autres monu-
raens runiques figures et ecrits trouves dans diverses fouilles

dans le Danemark et autres regions du nord. L'auteur , ayant

rejete les opinions des autres savans , et meme de Lanzi
,
pre-

tend que ces cararteres runiques ne sont que des alteration'^

des ancions caracteres grccs et latins
,
portes au Nord par le*

Celtes etles Scaudinaves qui revenaient de I'Orient ou de I'Occi-
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dent. ( Voy. ci-dasus

, p. 142.) Le piofessciir H. HJni^lieiia

pi"ouon\*ii ensuite uii discoiirs ilaiis Icfjiiel il sVst efforco de

prouvcr conibien la morale est neccssaire aux j)rojj;res dc la

incdecine, puis le professcur Joseph del Rosso a eiitrclenu

lAcademie de rarcliitectuie dii nioyen d^e. 11 a uicntic que

c'est le sen! art qui sc soit inaiiitenu eu lionneur, tandis ipie

tous Ics autres etaient. en decadcuce; qu'il a ete porte an noril

de I'Europe par les Italieiis, et que la Toscane n'abandonna le

g')utde I'architecture romaine que tres-tard, vers le 12*^ siecle,

et pour pen de terns
,
jusqu'a Brunellesco. Quelques poesies

enfin sont veuucs leposer I'atlcnlion des acadeniiciens.

F. S.

GRECE.

Organisation et premiers actes da gouverncment de M. Cu/jo

d'Istrias.—Les premiers mois de celte annee ont vu naitre des

evenemens qui out ranimelesesperancesdela Grece, et qui I'uut

replacee au rang des nations. Le choi.\ du comie Capo d'Is-

trias pour dirigi-r son gouvernement provisoire , au moins

jusqu'a I'epoque o^ les puissanees alliees auront detinitivemeiit

arrache la terre classique des beaux-arts aux barbarcs qui

achevent de la devaster, ct aurout rendu aux Grecs le droit de

se coustituer en corps de nation ; ee clioix, qui a recu la sanc-

tion generate des i^euples eonstitutionnels, a vivement frappc

la Porte ottomane. Des qu'on fut certain a Constantinople de

I'arrivee de M. Capo d'Istrias en Moree, I'esjjril cauteleux du

divan changea sur-le-clianip de direction. On renonea a Talli-

lude calme que Ton avait conscrvee jusqu'a ce moment; le sul-

tan ordonna un armement general, le Bosphoie fut f'ernie, la

persecution des catholiques armeniens comnienca , les hordes

de I'Asie mineure furent eonvoquces, el Ic manifeste de la Porte

vint apprendre aux Europeens ce que c'ctait que la foi niusul-

mane dans les conferences diplomatiques.

M . Capo d'Istrias arriva en Grece au commencement de/ccmv.
11 prit les renes du gouvernemcnt, et s'occupa , apres avoir sup-

prime la conuiiission permanente el dissous le corps legislatif,

de former un senat qu'il coiiiposa de vingt-sept personnes, et

qu'il divisa en trois sections de neuf membres chacime, piesi-

dees par Sesiui, Conduriotis et Mavroniichalis. La proclamation

par laquelle il aunoncait au peiq)le les mesures cju'il avait

prises commeneait [jur ccs mots : < Si Dieu est pour nous
,

per-

sonnc n'est contre nous. » II remerciait les Grecs de la viv<'

.satisfaction (Ui'on Uii avail temoiuure en le recevant. II anuon
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1

oait que son bul etait de faire jouir sa palrie de tons Jes bien-

faitsquiliii etaient garantis par le traite deLondros du 6 jnillet,

de lui procurer des secoms pecuDiaircs par ia protection des

puissances, et surtout de la delivrer de I'anarchie, de la rendre

i'orte par ses propres lois, et de la preserver des funesles con

sequences d'un gouvernenient arbilraire.

Vers le i5 du meiue mois, il rendit compte de ses efforts

pour retablir I'oidre dans toute la contree. 11 defendit la pira-

terie, annonca que trois batiineus de guerre sous pavilion grec

avaient ele mis a sa disposition j)ar Ics puissances, et qu'elles le

seconderaient energiqueaient. II recommanda de nouveau I'u-

riiou et I'obeissance aux lois, declara qu'il avait sous ses ordres

des forces suftisantes pour se faire obeir, et que, s'il le fallait,

il saurait faire le sacrifice de son existence pour le bonheur de

sa patrie.

Les premiers jours de mars furent consacres par le president

Capo d'Islrias a preparer I'organisalion de la Grece. II s'occupa

specialement du lenouvellement de I'armee navale; de la disci-

pline des troupes de terre permanentes, qu'il ordonna d'iustruire

a I'europeenne; de la creation d'uue commission d'educatiou et

ti'enseignement niuluel; d'une commission de credit public, et

de relablissement d'une banque nationale. La nation manquait

d'argent; uu emprunt fut arrele, et propose aux speculateurs,

ci I'inleret de 8 p. o|0, et sous la garantie hypolhecaire des

domainesnationaux. Enfin, le mois ne s'etail pas ecoule qu'une

ordonnance contre la piraterie avait ete rendue. Entre autres

dispositions, elle oidonne la forujation d'luie commission mixte,

composee de Grecs et d'pAuopeens, chargee d'estimcr la valeur

des prises el de reviser les jcgemens deja portes.

Nous ne devons pasomeltre, parmi les travaux du nouveau
])rrsideut, une proclamation aclressee a tons les chefs mili-

taires, a.liu de leur tracer leurs devoirs et de les rappeler aux

principes d'un sage gouvfrnement.
La Porte ottomane a pressenti toute la force qu'apporte-

raient a la cause des Grecs des mesures aus»i judicieujcs et uu

gouvernement aussi energique; elle s'est hatee d'adresser un

hatu-scherijixa jjatriarche grec, qu'ellc a charge d'offrir a ses

concitoyens une amnistie generale , s'ils consentent a se sou-

mettre et a rentrer dans leui' devoir, jiromettant de conBer la

Moree a un paelia juste et vigilant, et de faire grace d'luje

anuee entiere de capitation. Le nouveau gouvernement a refuse

d'ecouter ces honteuses propositions et a rcnvoye le hutti-

sc/ici if aux jiuissances alliees.

Ces premiers pas du gouverucmcnl de M. Capo d'Islrias font
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presager pour la Grece iin avenir qui sans doiite ne sera point

compromis par les chances de la |;uerre. Tons les Fiancais

coustitutionncls csperenl que leur ^ouvernemeiit ne restera pas

etranger a ccttohenrcuse restauration de la terrc classique des

aits, de la philosopbie el de la liberie. R.

PAYS-BAS.

Presse PEHIODIQUK. — Indication sommaire dcs ouvrages pe-

riodiqiies, scicntifiques ct litteraircs, qui sc publienl actueltcmenl

dans ics provinces scptcntrioncdcs (Hollandaises) des Pnys-Bas

;

classespar ordre de niatiercs.

A. Theologic, religion et morale. '^^°^° ^'^^''

I . De christclffie Mentor (Le Men- publication. publication,

tor chctien, journal scientifique, mo- — —
ral et rcligieux). In-8° Mensuel. Boisde-Duc.

1. Godgeleerde Bydragen (Recueil

de memoires theologiques). In 8°.. Mensuel. Amsterdam.

3. De Godsdicnst Friend [VA.m\i\c
la religion, redige par M. J. G. Le

Sage Ten Broek. , avec des feuilles

snpplt-mentaires). In-8" Indetennine, La Haje.

/J. Nieuw chrislelyh Maandschrift

(Nouveau .Tournal clirelien ,
pour la

classe civilisec, elc.} In-H" Mensuel. Amsterdam.

5. De Protestant [he Protestant,

journal pour la cliretiente evange-

liqne dans leroyaume des Pays-Bas).

In-80 Mensuel. Dordrecht.

B. Mathcmaliques ,
physique et his-

toire naturclle.

6. Bydragen tot de natuurhundige

/Fe^e«.fr/(rty>'/Jc/?(RpcueiIdeMemoires

pour les sciences physiques, redige

par MM. Van Hall,Vrolir ct Mul-

der) In-8° Indetermine. Amsterdam.

7. Schc'i-Artsenymcng-en Natuur-

hundige Bibliothceh (Bibliotheque de

chimie,depharniacleeLdc physique,

redigee par B. Meilink). In-S" Indetermine. Amsterdam.

C. Sciences. — Mcdccinc. — Juris-

prudence.

8. Genecshundigc Bydragen (Re-
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Mensuel
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cueil de Memoires sur la medecine,

redige parV an den Hoeven, Logger,
Reinward et Salomon). Iii-8°. . .

.

9. Hippofnates ( Hippocrate, 011

Magasin consacro a la medecine dans

toiite son etenlue, etc., par A. L.

Sander). In -8° Indetermine

10. PrahtischTydschriftvoor dcGe-

neeshu/ide[ionvnA\ de pratique dans

I'art deguerir, etc., parMM. A.Moll
et C. Eldik). In-8''

1 1 . Tydschrift ter Bcvordcring

dcr pliysiologische Genecs/amde , etc.

(Journal pour propager les sciences

medicales-phvsiologiques, par line

reunion de gens de Tart). In-8'^. . . .

1 2. Tydschrijtvourgenecs-licclver-

los - en scheifiitndig fp'etenschnppen

(Journal de medecine, chirurgie, art

d'accoucher.etdechimie, public par
la Socictc Vis itnita fordor, a Horn).

In-80

1 3. Vee-artsenyhundig Magazyn
(Magasin de i'art veterinaire, par

A. Numan). In-8°

14. Byclragcn tot de Regtsgcleerd-

heid en IVctgeving (Recueil dejiu'is-

prudence et de legislation, par MM.
J. Van Hall et Den Tex). In-S". .

.

1 5. Verzamelingvan Drcisien, etc.

(Recueil de decisions, arrctes et ju-

gemens en uialiere d'enregistrement,

hypotlieqnes , etc. , en hollandais et

en francais). In-8° Mensuel.

D. Commerce , industrie , arts et me-
tiers , economic , etc.

16. AlgemeenBandchhlad. (Feuille

generalc de commerce). In-folio.. . Scmi-hebd.

17. Jmsterdnmsche Bcarshlad

(Feuille de la Bourse d'Amsterdam).

In-4° Hebdomad.
18. Z)e?.5«^Ve/2/7^«/^ (L'Homme des

Champs, par J.F. Serrurier). In-S" Indetermine.

1 9. Liefdeen Hoop (Amour et es-

a53

Delft.

Rotterdam.

Mensuel. Gorincbem.

Breda.

Mensuel. Amsterdam.

Mensuel. Groninguc.

Mensuel. Amsterdam.

Amsterdam.
et La Hayc.

Amsterdam.

Amsterdam.

La Haye.
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poir, journal pour les piisonniors et

Ics prisons, ])ar M. Skvart). Tn-S". Triniestricl. Amslerclatit.

10. Dt: Ncdcrlandschc Hermes

,L'Hermes NOcrlniulais). Iii-S".... Mensiicl. ^tnistcrdam.

^ 7.1.De Vricnddcs Fridcrkinds, ( L'A-

nii tie la patrie, jomnal cousacrc a

la i^loire eta la prospt'-rite dcs Pays-

Ras, pnbiio par ordrc de I'adminis-

Iratioii dc la Socit'te dc Blcnfai-

sancc.) In-8° i^Mensiicl. Amsterdam.

E. Histoirc^geograjjliir^ antlqiules, etc.

11. Antiquitccten [ Antiqiiites ).

1,1-8° Indetermine. Groinngue.

a3. (Tjic/^' (Cybele, journal con-

sacre a la propai;ation de la con-

uaissance des pays ct des nalions).

In-8" Indetermine. Amsterdam.

F. Phdologie, Ulteratnre ancieiinc ct

modcrne, poesk, histoirc lUtcrairc

et critique.

1 /( . AlgemecneK unst en Letterbode

(Messager general des arts et dcs

lettres). In-S^ Hebdomadaire. Harlem.

aS. Algcmceiie ^mderlandsche Lct-

tcroefcmngen (Etudes generales de

la litteratnrc nalionale). In-8°.... Mcnsuel. Amsterdam.

26. Amsterdamsche letterlievend

Maandschrift (Journal niensuel lit-

terairc d'Amsterdam). ln-8" Mensuel. Amsterdam.

I']. Boe/izaalder geleerde IVereld

( Ribliolheque dn monde savant,

journal deseglises protestantes,etc.j

Yn-xt Mensuel. Amsterdam.

28. Euphnnia (Eiiphonie, jour-

nal des classes civilisees). In- 12 . . . Hebdomadaire. Utrecht.

iCf. Letter/, itndig Magazyn van We-
tenscliap, Kiinst enSmaak (Magasin

lilteraire des sciences, des arts etdu

"out). In- 1 2 Mensuel. Amsterdam.

3o. Maamlbland der AfdulingZic-

rikzec, etc. (Feuille mensuelle de la

division de la Socielc pour Vatilile

jiiAdique, clablic n Zierikzcc, pro-
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vince de Zelande). In-i2 Mensuel. Zierikzce.

3 1 . Magazyn vnor fVctrnscliap

,

Kinist cnLcltcren, etc. (M;igasin des

sciences , des arts ct do letties , re-

dige pnr N. G.Van Kampkn). In-8". Indetermine. Amsterdam.

3u. Mnemosyne, Mcngelingpn voor

ff'ctenschitppen , etc. (Mnemosyne,
on melanges scientifiqnes et litte-

raires, n^diges par H. W. et B. F.

Tydeman). In-8" Indetermine. Dnrdreeht.

33. De Recensent ooh dcr Recen-

sentcn ( Le Censeur meme des cen-

senrs). In-8° Mensuel. Amsterdam.

34- De fVeegschaal [Ijdi Balance)

In-8/ . Leyde.

G. Education, Instruction publiqiie et

particuliere.

35. De Mentor voor Neerlandszo-

ncn, etc. (Le Mentor de la jeunesse

neorlandaise de bonnes families). 8°. Hebdomad. La Haye.

ZfJ.Nicuwe Bydragen tcr Deworde-
ring van Ondcrwys , etc. (Nonveau
Recueil de Menioires pour servir .^

favoriser Tinstruclion et la bonne
education dansle royaume desPays-
Bas). In- 1 2 Mensuel. Lcyde.

37. Penelope, Maandwerh aan het

vromvclyhgeslaclit toegewyd (Pene-

lope, journal consacre aux dames,
contenant des lecons et des dessins

pour les ouvrages de main, et des

morceaux choisis pour la lecture,

par M'"^ Van Meerten, nee Schilpe-

roost). In-S" Mensuel. Amsterdam.
38. Phihpccdion, Tydschrift voor

de /ej<^rf(Philopsedion, journal pour
la jeuuessc\ In-8" Mensuel. Amsterdam.

3g. De Po'dagog (he Pedagogue).

In-8'' Mensuel. La Haje.
H. Melanges, Bibliographies, etc.

40. Apollo, Tydschrift voor den

heschaafden Stand (Apollon, journal

pour la classecivilisee). In-'," Hebdomad. Rotterdam.

l\i. De Arhe Noachs ( L'Arche de
Noe). In-8° Mensuel. .Amsterdam.
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Rotterdam.

Mensuel. Amsterdam.

Mensuel. Amsterdam.

Mensuel. £,cluse en Ft.
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/J 2. Bulletin deralgemeene Letter-

/7<«f/ff (Bulletin universel de littera-

ture). In-8° Semi-monsiiel.>/wj/errfaw.

4 3. De Echo , aan Leering en ge-

zellig Ondcrhoud gewyd (^L'Echo,

journal consacre a I'instruction et i

la conversation). In-8" Semi-mcns.

44. De Fakkel of Bydragcn , etc.

(Le Flambeau, on Rccueil de Me-
moires pour servir a la connais-

satice de ce qui est vrai, beau et

bon, par Sprenger van Eyk). in-8"\ Indetermine.

45. De gefiortwic/ite Faam (La
Renommee aux ailes coupees

;
jour-

nal de rUnlvei'site d'Utrecht). In-
8°

46. Keur van nuttige en aange-

namc Mengelingcn ( Choi.\ de me-
langes utiles et amusans). In-8°. . .

47. Letten'vuchtcn , etc. (Fruits

litteralres, cueillis de la part de la

division do la Societe pour I'utilile

publique a Eclusc en Flandre). In-8°.

48. Maandhoehje dcr Stad 'sGra-

venhagc ( Journal mensuel de La
Haye). Ia-8°.

4g. )) w Leyden ( Journal

mensuel de Leyde). In-8".

50. » » Middelburg (Journal

mensuel de Middelbourg). In 8".

5 1. » » Rotterdam (Journal

mensuel de Rotterdam). In-8°.

52. « van Znid en Noord Be-

ce/rtw/ (Journal mensuel des Beve-

land meridional et septentrional en

Zelande). In-8° Mensuel.

53. Naamlyst van nieaivui/gcko-

mcne Boeken l^uWeixw mensuel des

ouvra^^esnouvellement publies).In-8'' Mensuel.

54. » van Boefsentcr Vertaling

aanghondrcd (Bulletin mensuel des

ouvrat;es dont la traduction est an-

noncee). In-8° Mensuel.

55. De Naprater (Le Perroquet.

(dans le sens de quelqu'un qui repe te

cequed'autresontditavantlui).In-8. Hebdomad. Amsterdam.

Mensuel.

Mensuel.

Mensuel.

Mensuel.

La Haye.

Lcyde.

Middelburg.

Rotterdam.

Goes.

Amsterdam.

Amsterdam

.
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56. De Rozenstruik (Le Rosier).

In-8.° Mensuel. Bommel , en
^'] .Tjdschrift ter Bevordering van Giiclche.

algemeeneKundigheden (Journal con-

sacre a la propagation des connais-

sances generales). In-8° Mensuel. Middelbourg.

Joarnaiix politiques des provinces septentrionales. (Hollande.)

PROVINCES.

Brabant septentrional.

Gueldre

Hollande septentriou.

Hollande meridionale.

Zelande. .

Utrecht. .

Fiise. . .

Overyssel ,

Grouingue

Dienthe. .

VILLES.

Bois-le-Duc

Idem. . ,

Breda. . .

* Arnhem .

Nin)egue. .

Amsterdam.
Idem. , .

Idem. . .

Idem. . .

Alkraar. . .

* Harlem. .

La Haye. .

* Idem. .

* Idem. .

* Leyde. . .

Dordrecht.

Rotterdam.

Middelbourg
Goes. ...
Ziericksee..

Utrecht. . .

Leeuwarden.
Zwol. ...
Groningne,

Idem. .

Assen. . ,

TITRES.

I de la Province. . .

I de Ja ViUe
I Idem
I Idem
I Idem
I Idem

t Feuilledecoramerce.

Gazette maritime. .

t Noli"ce des efl'ets. . .

t de la Ville

Idem
I Journal officiel. . .

I de la Ville. . . . .

Feuille d'annonces

et de melanges. . .

de la Ville

Idem
Idem

Idem
Idem
Idem

I Idem
r Idem
I Idem

I de la Province

I de la Viile. . .

I de la Province

3 lois.

( Article communique par M. Jdrien Bale
meme de M. Sombierhausen, d'Amsterdani).

T. XXXVIII. — Jm'l 1S2.8.

qui I'a recu lui-
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N. B. Cbaqne villo fant soil peu commercanfe de la HoUande pojseiie.'

ua on denx jouinaux, porlant le noni de Couranten , et dont la pliipart

nc se publicut que deux ou tiois lois par scuiainc. A denx ou trois

exceptions pres, ces journaiix se bornent anx rapports de fails polili-

ques , aux luouveuu^us des ports et dcs bourses et aus anuonces de

naissances, niariages, deces, etc., sans compter les annonces d'interets

parliculiers. Les journanx iV^4rn/iem et de Leyde, et celui de La Haye

,

intitule : Nicua'S - en Advertcnilie. - Blad, , ^onl les senls qui conlienoeut

des articles de melanges de lilterature et des raisonnemens sur la po-

litique et I'adniinistration. La Gazelle de Harlem ebt la plus repandue
,

inome au dehors. Le Staals-Coureiit est la gazette officielle , et s'im-

prinie a La Haye.

Journanx ct mwrages periodujucs divers
, publies dans les

provinces meridionalcs. (Belgique.)

Bruxelt.es. — * Jouraal des Pays-Bas. — * Le Courtier des Pays-Bas.—
'Journal de Bruxelles. — "Journal de Belgique. — * L'Oracle. —
Journal officiel du royaume dts Pays-Bas. ( C'est le journal de juris-

prudence , en fVancais et en boUandais.) — L'Orphee. — Journal des

modes. — Revue bibliographiquc. — Bnlletiu bibliograpbique. —
Petites afficbes. — La feuille de.s locataires. — Journal des menages.
— Annales universelles. — Revue explicative. — Catholicon. —
News from Home (Nouvelles doraestlques). — Le philantrope. —
Annales uiaconuiqnes. — Le Couseiller, on I'Indicateur des modes.
— Revue bibliograpbique dn royaume des Pays-Bas. — Bibllotbeque

medicale nationale et etrangere. — Journal d'agricullure , d'cconomie

rur.ale et des mauufactures du royaume dcs Pays-Bas. — Le Beige.

— L'Induslriel. — La Senline'lle. — Le Mercure. — L'Argus. — Le

Maraudeur. — Journal d'agriculture. — La Correspondance matbema-
tiqne. — L'llygie. — Anuales de jurisprudence. — Journal des no-

taires. — Gazette des tribunaux. — Jurisprudence du dix-neuvleme

siecle. — Journal d'Apollon. — L'Euterpe.

Anvers. — Bonssole du commerce. — La Trompette maritime.

Bruges. — Le Spectaleur beige.

Gand. — Journal de Gand. — Gandsche Gazette (Gazette de Gand). —
Le Catbolique. — Les petites Afficbes.— Le Messager. — Annales bel-

giqucs des sciences, arts et litterature. — Messager dcs sciences et des

arts.

Ypres. — Journal judiciaire et notarial du royaume des Pays-Bas. — Ap-

pendice an journal judiciaire.

OsTENDE. — Annales de la litterature medicale britannique.

MoNs. — Bibliotheque des insllluteurs.

Lii:6E. — Le Courricr de la Meuse. — Journal de la province de Liege.

— La Recompense. — Mathieu Loensberg. -— Reimpression du Globe.

— Arrets notables. — Journal de mcdecine. — Compilation de trois

journanx callioliqnes francais. -- Conservateur beige (journal eccle-

siastiqne).

LcxEMBOURG. — Journal de Luxembourg.— Luxembnrger Wocbenblalt

( Feuille hebdomaire de Luxembourg ). ( Article communique par

M. /idrieit Bai.bi, (|ui i'a recu de M. Quetf-let, de Bruxelles.)
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Societes savantcs ct Etahlissemcns d'atllite pubhqne.

Cambrai iNorcJ).—Exposition de FIndustrie et des beaux arts.—
M. Eetuke Houriez, mairc de Cambrai, en consequence d'une de-

liberation du conseil iminicipal en date dn 27 septembrc 1825 ,

ct voulant continiiera favoriser les artset le developpement de
I'industrie maniiractutiere dans cette cite, a pris \\n arrete qui

fixe au i5 aout prochain, premier joui- dela fete communale de
Cambrai, I'ouverture d'un salon d'cxposilion d'objets d'arts et

d'industrie. Seront admis al'exposition :
1° les ouvrages deMM.

les peintres, sciilpteius, architectcs, et des autres artistes, tant

regnicoles qu'etrangers; 2° les piodiiit.s industriels quelcon-

qiies, fabriques ou confectionnes dans le departement du Nnrd.
Neanmoins les produits des autres departemens seront admis;

mais les frais de transport seront a la charge des fabricans.

Des raedailles d'encouragement seront decernees soknnclle-

ment, le premier septembre, aux auteursdes ouvrages on pro-
duits qui aurout ole distingues par le jury nomme ad hoc. Les
artistes manufacturicrs et autres auteurs d'ouvrages envoyes
a Vexposition sont invites a y joindre un bulletin explicatif

,

avcc la note des prix des objels exposes. La Societe des amis
des arts, formee a Cambrai , fera I'acquisilion d'un certain

nombre de ces ouvrages.

Rouen [Seine-Infericurc). — Acadeniie royale des sciences,

belles lettres et arts. — Pri.v jnoposes. — L'Academie devait

decerncr en 1828 un prix extraordinaire a I'auteur qui aurait

presente un travail satisfaisant sur la statistique mineralogiquc

de la Seine-lnferieure. M. A. Leprevost, au nom d'une com-
mission, a fait un rapport sur un Memoire qui n'a pas paru
remplir toutesles conditions exigees par \e programme. L'Aca-
demie, adoptant les conclusions du rapport, a proroge le con-
tours jusqu'au 1 5 mars 1829. Le prix sera une medaille d'or

de la valeur de i5oo fr. Il sera decerne dans la seance publique
du mois d'aout de la mcme annee. Le sujet d'uu autre prix,

qui sera decerne dans |a seance publique de 1828, est enonce
dans la question suivante : Indiquer un moyen simple

,
pen dis-

pendieux ct applicable a. tous les fourncaux pour bruler ou de-

truire la fitmee qui emane de la houille , du charbon de terre et

autres combustibles analogues. Le prix sera une medaille d'or

de la valeur de 3oo fr. Les ouvrages des concurrens devront
etre adresscs, francs de port, a M. Mab.qvis, secretaire perpetucl

de I'Academic pour la classe des sciences, avant Ic i" jnillet
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1828, pour Ic prix ordinaire, et avant le i5 mars 1829, pour

le prix extraordinairf. (Yoy. ci-dessia
, p. 22 1 , le compte rendu

du Precis des travaux dc I'Academic de Rouen.
)

P.-J. F.

PARIS.

lissTiTUT. — Acadeinie des Sciences. — Seances du i^"" mars

ftu il\ avril 1828. — Seance du 3 mars. — M. Ampere fait un

vajiport verbal sur un ouvrage de M. Opoix, iiUitule : fAme dans

la vcille cl dans le snmmeil. — fll. Arago presenle, de la part

de M. FiEDXER, plusieurs tubes vitreux produits par la fou-

dre, et que JM. Fiedler a recueillis en Allcmagne dans des

terrains sablonneux. II en conserve wn qui a 19 pieds de long.

M. Arago emet le vceu qii'on fasse I'acquisition de quelques uns

de ces tubes pour les placer dans le Museum d'Histoire natu-

relle. M. Mongez dit a cc sujet que Ton garde dans le Cabinet

d'Histoire naturelle de la Bibliotheque de Sainte-Genevieve,

dont il etait le conservaleur, un paquet de clous, quiavait ete

a demi fondu par la foudre dans un vaisseau. Les clous, longs

d'environ 4 ou 5 pouces, sont soudes par la demi-fusiou et

perces dans leur longueur, comma des tubes.— MM. Dumerilel

Latrcille font un rapport sur un Memoire de M. Milne Ed-
wards, relatif a quelques crnstaces qui habitent la cote occi-

dentale de France. Ce memoire comprend la description de

quatre especes inedites, dont trois forment chacune un nou-

veau genre. Elles sont representees avec leurs details sur autant

de planches particulieres. Chaque description est terminec

par I'exposition des caracleres essentiels. Les trois nouveaux
genres sont celui de rhcea ( rhaaa

)
; de Cume

( cuma )
; de pontic

(pontia); le quatrieme crustace appartient au genre nehalie

(nebalia) deja connu , mais tres-imparfaitement. « D'autres tra-

vaux de M. Milne Edwards, mais auxqnels M. Audoin a con-

coiiru, lui out deja merite votre bienveillance. Celui-ci nous

semble encore digne de vqs suffrages et devoir trouver place

dans le recueil des Memoires des savans etraugers » (Approu-

ve^ ). — MM. de Prony, Poisson et Savait font le rapport suivant

sur deux instrumens de pesage presentes a I'Academie par

M. Paret, artiste mecanicien a Montpellier. « Le ministre de

I'interieur avait invite I'Academie a exprimer son avis sur

I'usage de ces instrumens. Les principes qui servent de bases

a la construction de ces deux instrumens sont les memes.
Dans I'un comme dans i'autre, les centres de rotation et de

suspension du fleau sont places sensibleinent sur une meme
ligne droite; le fleau reste horizontal, lorsque le poids
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curseur occupe le point de 1 echelle divisee qui est mar-
que zero; les chappes et les couteanx sont construits de ma-
niere que les diverses pieces qui constituent ces instrumens

peuvent se monvoir, sans exercer les lines sur les autres des

frottemens qui pourraient nuire a I'exaclitude des pesees. En
consequence nous pcusons que les deux romaines de M. Paret

n'offrent pas plus de prise a la fraude que les autres instru-

mens du mcme genre, et qu'ils peuvent elre admis a la verifi-

cation et au poinconnage legal. » ( Adopte ). — M. Coguebert-

Monbret fail un rapport verbal sur un ouvrage anglais, presente

par M. Cesar Moreau, vice-consul de France a Londres, et

qui est intitule : Examen chronologique des Jinances de la

Grande-Bi-etagne.

Du 10. — MBI. Dtuneril et Magendie font un rapport sur le

memoire de M. Malebouche, relatif a la methode de M™^ V*
Leigh pour guerir les begues. « M""^ Leigh , habitant New-
York, devenue veuve a I'age de 36 ans, fut accueillie dans la

famille du docteur Yates, et y recut les soins les plus desinte-

resses. line des lilies de ce niedecin, agee de 18 ans, etait

atteinte d'un begaiemcnt asscz fort. M'"^ Leigh crut ne pouvoir

niieux teinoigner sa reconnaissance a scs botes, qu'en delivrant

cette demoiselle de son infirmite. Elle hit a cet effet tons les

ouvrages anglais qui ont trait au begaiement; mals , n'obte-

nant pas de cette etude ce qu'elle desirait, elle se borna a

observer avec perseverance la nature de I'inHrmite quelle

voulait guerir. Apres un assez grand nombre de tenlatives in-

fructueuscs, elle crut avoir enfin trouve la cause immediate

du begaiement. Elle imagina , en consequence, un systeme

d'exercices des organes de la parole, au moyeu duquel elle

oblint la guerison radicale qu'elle avait tant a coeur. M"* Leigh

fit I'application de sa methode curative sur un certain nombre
de begues, et un succes constant ayant couronne ses Iravaux.

elie se dccida a ouvrir a Nev?-York une institution pour la gue-

rison du begaiement, et depuis iSiS, plus de i5o begues,

dit-on, y ont ete admis et en sont sortis gueris. La duree du
traitement depend bien moins de I'intensite de la maladie,

que du degre d'energie et de la tournure de I'esprit de chaque
sujet. Les plus longs traitomens n'excedent pas six semaines, et

il est tres ordinaire d'en voir qui sont termines au bout de

quelques jours, et raeme de queiques heures. L'inventrice de

cette methode voulut la repandre en Europe et en confia le

so in a M. Malebouche, frere de I'auteur du memoire dont

nous nous occupons. La methode fut d'abord transportee dans

\es Pays-Bas ; tous les begues confies aux freres Malebouche
furent gueris; et, sur le rapport d'une commission, le roi
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accoichi Jos recompenses aux impoitateurs. Deruieremeul S. M.
a fait acheter Ic secret des freies Malebouche, et a charge iin

medcciii distingue de trailer les begiies pauvres sans retribu-

tion , et sous la seule condition de ne point divulguer Ic mode
dc traitenient par Icquel ils auraient recouvre le libre usage

de la parole. M. Malebouche a presente a vos commissaires

plusieurs begues, avaat d'avoir employe sur eux les moyeus
curatifs; ils ont tons ele gueris. Vos commissaires ont ensuite

choisi deux begues qui leiir etaient connus. L'un d'eux est a

tres-peu de chose pres gueri; le second, qui bredouillait el

begayait a la fois, n'a eprouvc qu'une legere amelioration; mais

il est vrai de dire qu'il n'a pas mis en pratique, avec la

Constance nccessaire, le procede curatif. Un jeime honmie dc

Nerac, agede 24 ans, et nomme Laverny', vint, a Paris, au mois

de Janvier dernier, avec son pere. II avait un begaiement tres

prononce; il eprouvaitdes pertcs de respiration et des tiraille-

mens del'estomac, par les efforts qu'il faisait pour articuler;

les muscles de sa figure se contractaient d'une maniere dif-

forme; il avait surtout de la difiiculte ;\ prononcer lespr et les

tr. La guerison de ce jeune bomme ful merveilieuse; car apres

deux conferences avec M. Malebouche, il se regarda comnie

entierement gueri; et en effet, nous I'avons vu plusieurs fois

depuis, et ce n'est pas sans peine que nous avons trouve dans

sa maniere de parler quelques traces de son ancienne infirmite.

Nous citerons encore a I'Academie la guerison de M. Theodore
Lavezzari, age de 22 ans, qui, ne trouvant pas en lui assez

d'energie morale pour mettre en pratique les exercices qu'on

lui enseignait, a ete oblige de s'cxciter par du cafe et de la

liqueur, et de se donner ainsi une force factice qui a eu sur sa

guerison la plus heureuse influence, » Sur la proposition d'un

membre, I'Academie lenvoie le rapport a la commission de

Montyon ,
pour examiner si Ton pourrait determiner I'auteur

Ji publier son secret, moyennarit un prix.— M. Ainptre fakun
rapport verbal sur la brochure de M. Opoix , relative aux
sensations duson et dc la lumiere.—On lit une lettre de M. Gen-
DRiN, concernant I'emploi de I'iode dans le traitement de la

goulte. L'auteur cite les observations nombreuses qu'il a deja

faites sur I'usage de ce medicament.
Da 17. — Une lettre de M. Joachim Acosta , ingenieur de la

Colombie, communiquee par M. Brongniait, fait connaitreque

ceii'cst pas la ville de Bogota qui a ete detruito par un tremble-

ment de terra, mais la ville de Popayan. Bogota, qui est a

80 lieues de Popayan, a eprouve des malhcurs asscz graves;

plusieurs edifices ont etc endommages.— M-AVahden commu-
nique la note suivante sur des lies nouvcllcmcnt decouvcrtcs
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dans la mer dii Slid par le capitaine Josud Coffin, comman-
dant le vaisseau le Gangc, de New-York. «Ce capitaine a de-

couvert, dans son dernier Toyage dans la mer du Sud
,
qiiatre

lies qui n'etaient pas menlionnces siir !cs cartes. La premiere,

qn'il nomme lie Gardner (du nom de son arma'eur), est situec

sur 4" 3' de lat. s. , et i'^\° 1% de long. o. Greenwich. Le ter-

rain de cette ile est has et bien boise. La seconde
,
qu'il nomme

lie Coffin, est par le Si" i3' de lat. et 178° 5/i' 1 5" de la meme
longitude; a environ 12 milles au nord, sont dcs rescifs tres-

dangereux. Le capitaine iiomma les deux autres ilcs dc Gauge;
I'une est par le 10° aS' de lat., 160° 4^' de long. ; I'autre par
10° de lat. et de iGi^de long. Eiles etaicnthabiteos, etles uatu-

rels se montrerent dans des canots charges de cocos, etc. Un
de ccs naturels vola une bache a bord du bailment, et ayant

regagne son canot , il lit entendre qu'il iie voulait pas la rendre.

Le capitaine dechargea son pistolet au dessiis de la tete de ces

Indiens, dont la surprise et la frayeur prouvercat qu'ils lie

connaissaietit pasl'usage des armcs a feu ».—M. Arago Aonne
de vivo voix de nouveaux details sur ies tubes fiiirainaires

decouverti par M. Fikdler, aiin de repondrc a des objections

de differente nature que des membres de I'Academie avaient

faites ace siijet dans I'une des seances precedentes.—M. .4rcigo

communique I'analyse d'linc notr, (juc M. le president vient de
lui transmettre, concernaiit denx biillantes aurores boreales

observees aux Etats-Unis, les 27 et 28 aoul 1827. L'aurore du
27 offrit , a dix heures, un arc lumineux dont le point cul-

minant etait dans le meridien terrestre. Pendant l'aurore du
lendemain , on vil deux de ccs arcs. lis etaient concentriques

et orientes comme celui <iu 27. L'arc superieiir s'eleva gra-

duellement au-dessus de I'horizon , se brisa ensrile et se dis-

sipa. L'auteur inconnii de la relation assure que ces aurores

boreales ue furent accompagnees d'aucun bruit, quoique plu-

sicurs persoimes pretendent en avoir entendu. II ajoute que le

29, piendant toute la journee, les nuages prirent presque cons-
tamment la forme d'arcs appuyes sur des points opposes de
I'horizon.

—

MM. Portal eX. I)iinu'rilkx\\v.\\ rapport sur un me-
moire d'anatomie comparee, relatif aux canaux pcritoneaux

dans la tortue et le crocodile
,
qui a ete presentc par MM. Mar-

tin et Isidore Geoffroy Saxnt-Hilaire. Ce travail, qui offre

un fait nouveati, important poiir la physiologic, sera imprime
dans le Recueil des savans etrangers.—M. Fourier lit une note

intitulee : Reclierches experimentales s;ir la faculte conductricc

des corps minces soiimis hl'action de la cfialear, el Description

d'lin noiweaii thermometre de contact.—M. Hericart deThury
lit une Notice sur une fontaine jaillissantc di'couvcrlc par M. Je
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colonel Pauguez, au moyen de la sonde des fontainiers, <le

M. Mullet, dans ie pare de M""' de Grullirr, a Epinay. Cetle

.source, qui jaillit de 67 metres de profondcur, fouinit en 24

heures 36,ooo litres d'une eau limpide , qui conserve une tem-

perature de 14"; tandis que ceiic du puits d'E|)inay, qui n'a que

12 metrcsde profondeur, nc donne que 1 1°. M. de Tliury pre-

sente une couj^e prise dans U; |)uils foi'e dc la Fontaine. M. Brori-

gniaithit observer que c'estla prcmierefoisqu'isaeoniiaissance

on ait traverse, pres de Paris, la masse enliere de eraie, de

manierc a arriver a la glauconie crayeuse , et a constater ainsi

par lui percement vertical et continu la succession des differens

terrains qui constituent la glauconie crayeusejusqu'aux terrains

lacustres.

Du 24- — M. PoiNSOT presente une note sur des formules

pour la determination exaetc du plan de I'aire resultante de

toutes les aires decrites autour du centre du soleil par toules

les parties de notre systenie planetaire, en y coniprenant le

soleil lui-meme.—M. CuviF.Rfait voir a I'Academieime portion

fossile de machoire, recemment decouverte dans les platrieres

de Montmartre
,
qui n'a d'analogue que dans un aijimal de la

terre de Van Diemen, le didelphis cynoccphale de Harris, ou
thilacinc de M. Temminck. — M. Damokcaa fait un rapport

verbal sur I'ouvraj^'e de M. Eustachc Oliveri, pubiie a Rome
en 1827, sur le veritable rapport du tems et de I'eie chretienne

avec les annees du monde , et sur I'etendue certaine et le vrai

rapport du tems reel.

Dii 3 1. — II est donne lecture de I'extrait de j)lusieurs U Itres

communiquees par M. Bnrbic- Dubocage, et qui lui sent adres-

sees par M. Rousseau, consul general de France a Tiipoli de
Barbaric. Cette correspondance contient des details sur I'inte-

rieur de I'Afrique, et relatifs a la mort thi major Laini; et du
capitaineClapperton.—M. de Fermon, d.m., annoncecpril sou-

niettra au jugement de I'Academie le resultat de ses reclierelies

sur la circulation et la respiration dans les diverses classes

d'animaux, et il communique d'abord quelques details sur des

fails qui lui paraissent digues d'attention.— MM. Jiago etMa-
thiea font un rapport sur le memoire de M. Alexandre Roger,
major du genie de la confederation Suisse, qui a pour objet la

mesure de la hauteur du Mont-Blanc au dessiis du lac de Ge-
neve, et du lac de Geneve au-dessus de la mcr. D'apres les

Iravaux de M. Roger et eeux de M. Coraboeuf , officier supe-

rieur au corps royal des in^enieurs geographes de France, la

hauteur du Mont-Blanc, au-dessus du lac de Geneve, doit etre

tres-pres de 4''^'5'". Quant a I'elevation du lac au-dessus de la

mer, la valour 375'" 89, trouvee par M. Coraboeuf, la donne
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avec loiUe la precision que Ton jieiit esperer avcc iles dis-

tances zenithalei reciproqiies , mais non simultanties. En adop-

tant ces iiombres , la hauteur du EIont-Blanc au dessus de la

mer serait du A8i i'". Les cornmissaires pensent qu'on doit en-

gager M. Roger a continner ses observations sur les principales

sommites du Jura et dcs Alpes, et le remercier de la commu-
nication qu'il liii a faite (Approuve).— M. Girard commence la

lecture dun memoire sur la pose des conduites d'eau dans ia

vilie de Paris. Ce travail coutient divers tableaux et la discus-

sion d'experieuces entreprises dans cette occasion sur la dila-

tabilite de la fonte de fer.—M. Beudant lit un memoirc sur les

analyses chimiques qui ont ]:)onr objet de determiner la com-
position des subsiances niiuerales.

Dw] aorit.— Une association pour la recherche de la houille

et autres substances niineralcs ilans le departenienl du Jura

demande les conseils de TAcademie, qui renvoic ce memoire
au conseil des mines.—M. Geofjroj-Haint- Hilaircmiormc)^A.ca-

demie que qnelques points de fails anatomiques que lui avaient

presentes MM. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire et Martin, et

qui etaicut restes le sujet de quclques doutes, viennent d'etre

completem< nt eclaircis sur une tortue niorte le 6 avril a la me-
nagerie du Jardin du Roi. — M. Chevreul lit un memoire sur

I'intluence que deux couleurs peuvent avoir I'une sur ratitrc

,

quand on les voit simultanement. A. Michelot.
— Seance annuellc des qiiatre Academies [pSi avril).—Un dis-

cours remarquable de M. Fourier sur lesprogres des sciences

dans notre epoque, une relation abregee du voyage recent de
M. Alex. DE Laborde dans le Levant, un savant Memoire da
M. Geoffroy-Saint-Hilajre sur I'etat de I'htstoire naturello

chez les Egypliens, Memoire que nous publieronsenentier dans

notre prochain cahier, ontdonne un grand intereta cette reunion.— La commission ehargee d'examiiier les ouvrages envoyes au
concours pour le prix fonde par Volney a fait sou rapport

,
par

I'organe de M. de Sacy. Le prix a ete partage entre M. Massias
et M. Schleyermacheb , bibliothecaire de Darmstadt.

Societe de geographic. — Civilisation de V Afrique. — Lorsque
M. Pacho fit lecture a la Societe de geographic de la Note sur
Ic projet de M. Drovetti pour preparer la civilisation de I'inte-

ricur de VAfrique, que nous avons inseree dans notre cahier de
fevrier, (Voy. Rev. Enc, t. XXXVII, p. 344.) — M. Jo-
MAR11 observa qu'une Societe fran9aise , etablie a Paris

,

et qui a I'education pour objet special, fait depuis i8i6 des
efforts pour Tinstruction des jeunes Africains des deux sexes,
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i;t ([lie CCS efforts n'ont pas etc infnictireux. Pliisieurs indigenes

dii Senegal et do Madagascar ont etc fonnees dans scs ecoles

de Paris et sous ses auspices. Elle a obtcnii aussi du ministere

de Ja marine la protection la plus efiicace pour retablisscment

de differentos c'coles dans la Scneganibic. Les iGls de plusieurs

princes de I'iutorieur y ont re^u et y recoivent encore I'in-

striiction; deja meme dcjeunes noirs elcves dansces etablisse-

mens ont accompagne les voyageurs charges de missions du
gonvernenient. Enlin, S. M. a bien voulu autoriscr la compo-
sition a rimprimerie royalc du Dictlon/iaiie '.volof-francais

,

parM. DART,premier instituteiir de I'ccole de St.-Louis, designi;

en i8i6 par laSociete d'c'ducation sur la demande dn gonver-
nement. D'apres ces motifs, la commission arreta que le discours

de M. Paclio sur le projet philantropique de M. Drovelti serait

communique a la Societe d'educatiort. Z.

N. B. La surabondance des malieresnous oblige de renvoyer
.'i notre prochain caliier le compte rendu de la derniere seance
publique anuuelle de la Societe de geographic.

Enscigncment elementaire. — Projet d'une hibliotheriac pojm-
laire. — La Societeforrnee a Paris pour I'cunelioralion dc I'cn-

seigncnient elementaire a senti le besoin de faire composer une
hibliotlieque popidaire , forrnee d'ouvrages simples , clairs , ins-

tructifs et courts, dont la lecture soit attachantc, et on les

details techniques et I'appareil dc la science soient evitcs avec
soin. Chacun de ces ouvrages ne devra pas e.\ceder cent pages,
ou 4 fcuilles in-i8.

Ces ouvrages devront etre livres an public pour 3o centimes
sans figures, et 60 centimes avec figures. La Societe fei-a en sorte

que les ouvrages couronnes soient mis en ventc a ce prix. Une
medaille de cent francs, par traite, sera deccrnee aux auteurs

des ouvrages adoptes , et ils auront la faculte de les public!-

ei!x-memes, pourvn qii'ils les donnent au public et a la societe

au laux qui vient d'etre indi(jue.

Voici uue serie de sujels dont peuvent s'occuper les concur-

rcns :

Pour Vhistoire. — Chronologie. Epoques principales de I'his-

toire. — Moeurs des divers peuplcs. — Usages.— Prejugcs. —
Voyages. — Biographies.

Pour \cs sciences nalurelles et matliematiqucs.—Notions astro-

nomiqucs , meteorologiques, etc. — Geographic. — Elemens de
stalistiqucde laFrance.—Histoire naturelle.—Notions elenun-

taircs d'anatomie humaine.— Notions usuelles de mecanicpie,

dc geometric, d'arpentagc. — Applications diverses de I'arith-

metique aux poids et mesures, aux mounaics, aux entrcpriscs

indu-.triollcs.
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Pour les sciences ecuuomitjues. — Agricultme , economic
riirale ou doniestiquo. — Ait veterinaire. — Industrie , arts

,

metiers.

Pour les sciences morales. — Logiqiv3 du bon sens. Morale
en action. — Notions pratiques ct t-lementaires sur I'ame et ses

facultes. — De la religion chiotienne dans ses rapports avec

I'Etat, les families, les individus.—Notions generales et clemen-

laires de droit. — Soins et bons traitemens dus aus animaux.
Des prix seront egalement decernes aux meilleurs ouvrages

envoyes aux concours, sur des sujels non indiques dans ce

programme
,
pourvu qu'ils rentrent dans les vues generales de

la Societe.— Les ouvrages doivent etre advcases, francs de port,

an president do la Societe pour I'enscignemcnt elcmentaire , rue
Taranne, n" X2, avant le i*'' decembre 1828. N.

Sante puhliqite. — Emploi des chlorures eornmc preservatij

des maladies contagieuses.—Cette application nouvelle et bien-

faisaute des chlorures obtient chaqne jour de nouveaux suc-

ces. On s'on est servi dans le Levant pour se garantir de la

peste, et Ton en a obtenu les resultats les plus positifs. PflM. les

intendans de la sante puljlique, .1 Marseille, ont ecrit h M. La
BABRAQUE,inventerxr des precedes de desinfection par les chlo-

rures, une lettre (en date du 5 decembre dernier) dont nous
noHS faisons un devoir de publier les passages suivans :

« Monsieur, nous venons de rccevoir du consul de France
a Alep (M. De Lesseps), un rapport Ires-circonstancie sur I'em-

ploi des chlorures. II resulle des experiences qui ont ete faites

dans cette ville pendant une peste qui a moissonne cet etc

vingt-cinq mille habitans
,
que Ton a I'espoir fcndc que cette

composition chimique deviendra le meilleur des prcservatifs

contre la contagion. Le consul a joint a son rapport celui du
medecin en chef de Joussouf pacha , M. Capoual

,
qui a fait

des experiences du meme genre egalement satisfaisantes. L'uu

et I'aufre regrettent beaucoup de n'avoir pas eu , dans ce terns

de calamite, assez de chlorure poiu' satisfaire a toutes les de-

mandes. lis ont cependant reussi a sauver beaucoup de per-

sonnes avec la petite quantite qu'ils en possedaient. lis assurent

qiie les individus qui employaient cette liqueur, d'apres les

indications qu'on leur prescrivait, pouvaient ensuito soigncr

impunement les pestiferes; et M. Caporal lui-momc, dans le

palais du pacha, que ravageait la peste , s'est garauti de cette

horrible maladic, comme toutes les pcrsonnes qu'il avait mu-
nies dc ce puissant prcscrvatif.
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«Ccttc belle deeouverte, clout vovis etesTnuteiir, peut devc-

iiir le plus inappreciable des bienf.iits \^ouv des peuples qui
ont ete jiisqu'ici les victimes de la peste ; el comme nous de-
sirous la propager de tous nos moyeiis, uoiis snppiions aujoui-
d'hui S. E. le ministre de I'intei'ieur d'envoyer a MM. les at;ens

du rc/i dans le Levant, imc ample provision de chlorure. Le
consul a fait an ministre la meme demande. Ce magistral

nous invite a vons communique)' son rapport.

P. Plane. A. Dueand. ct J. Motci. La Mazklilre. »

Po/it (les Invalidcs. — L'administration des ponts et

chaussees a fait paraifre snr cctte entreprise, dans le Moniteur
du 29 fevrier dernier, nn long article dont nous donnons ici

Text rait.

M. Navier, ingenieur en chef des ponts et chaussees, avait

ete charge, en iSai, par M. le directeur-general dc cette admi-
nistration, d'aller en Angletcrre examiner les nouveaux ponts

conslruils en chaJnes de fer. II puhlia en iSaS, par suite de
cette mission, Touvrage intitule ; Rapport a M. Bcccjuej, etc.,

el Meiuoire sur les portts suspendas. Paris, imprimerie royale.

Un volume in-4°. 11 insera dans cet ouvrage le projet du pont
des luvalides, et quelques aufres du meme genre. Ce projet,

ayant ete accnellli par diverses personnes, fut presente a lad-
niinistration dans les formes ordinaires, soumis a I'examen de
I'ingenicur tn chef et du prcfet du dcpartement, ainsi que du
conscil-general des ponts et chaussees, et approuve par le di-

recteur-general apres de iegeres modillcations. Public dans I'ou-

vrage mentionm'; ci-dessus, ce projet n'a donne lieu h aucune
critique.

La concession de I'entreprise a ete faite ;\ M. Desjardins,

par nne ordonnance du roi du 7 juillet 182/i, et les conditions

de son cahier des charges lui imposaient I'obligation d'executer

le pont conformement an projet approuve par l'administration,

et sous la surveillance dc commissaires nommes par le gouver-
nement.Ceconcessionnaire s'adressanatnrellement a M.Navier,
premier autenr du projet, pour la direction des travaux. Ici

,

I'article du Moniteur entre dans ]e.s details qui etablissent la

grandeur et I'iniportance de la construction , en raison de la

largeur de la riviere; les difficultes particulieres qu'ellc presen-

lait , eu cgard a la nature du terrain sur les rives, qui n'etait

pas aiissi favorable que dans les constructions anglaises qui pou-
vaient lui etre comparees; enfin, les soins extremes qu'exigeait

I'etablissenient d'un edifice aussi vaste, compose d'une midti-

tude de j)ieces dont les dimensions devaient etre determinees

separement par le calcul , et donl I'execution cxigeait une pre-

A
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cislon rigomeiise. On fait aussi mention des difficiiltc-s (jiie pre-

sentait I'essai des pieces des chaines, au nonibrc de quatre a

cin(| mille, ([u'il fallait souiiiettre a des efforts considerables.

Cet essai a ete fait au moycn de deux machines composees
sur un principe nouveau, et qui ont parfaitemenl rempli leur

objet.

Les travaux dii pont ont dure depuislemois de juillet 1824
jusqu'au mois de septembre 1826, el ont ete executes de ma-
niere a ne redouter la comparaisou avec aiicun autre travail

du meme geiu-e, et a meriter meme le suffrage des artistes an-
glais. L'acoidi'nt qui a interrompu ces travaux consistait uni-

quement d.ias un leger mouvement de la partie superieure des

contre-forts
,
qui consolidcnt les puits d'attache du cote des

Champs-Elysees. li a ete reconnu que le fond meme des puits

n'avait pas subi la moindre alteration. Dans des circonstances

ordiuairesjun semblable evenement n'aurait eu aucune impor-
tance. La di'pense necessaire pour reparer la partie degradee
des m;itonneries ne merife pas d'etre mentionnee , et celle que
Ton aurait pu faire pour se mett'e au-dessus de toute crainte

ne se serait pas elevee au dixieme de la depense totale, augmen-
tation moindre que celles anxquelles doanent souvent lieu les

constructions les plus ordinaires.

Ce n'est done point I'iuiportance des reparations a faire , ou
ks difQcukes qui restaient a surmonter, qui ont empeche de
persister dans cette entreprise (i). Les obstacles sont provenus
des reclamations du concessionnaire, et de I'opposition appor-
tee par le conseil municipal de Paris, a raison de la portion de
route qui devait etre execntee au travers du grand csrre des

Champs-Elysees, et des colonncs qui masquaient, suivant lui

,

la facade de I'Hotel des Invalides.

L'article est termine en ces termes : « L'execution de ce pont
etait I'egardee comme utile au progres des arts, et comme ime
grande experience sur un nouveau genre de construction. L'ex-

perience a ete poussee assez loin pour que les fruits n'en soient

pas perdus. Diverses observations importantes, faites dans le

cours des travaux, serout publiees; et deja les effets qui s'e-

taient produits ont donne lieu a faire des modifications utiles a

plusieurs aulres pouts qui etaient en construction, et qui ont
ete acheves lecemment. II est juste d'ajouter a ce sujel que les

projets de ces ponis avaient ete soumis anterieurement a I'ad-

(i) Le Monlleur cite ici I'pcrit intitule : De I'enlreprise ^u pont des

Invalides , par M. N.vvieh. Avril , iSay. Firmin Didot.
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nniiistratiou des ponts et chanssecs, et que Ics auteurs avairnt

profile lies observations coiitonues dans Ics rapports dcinaudes

a M. Navier, ou a dcs commissions dentil avail etc I'ort^ane.

• L'abandon du grand onvrage execute par cet ingenicur I'a

privc de la gloire ct des avantages qu'il en aurait sans dotitc

rcciicillis. Mais comme cet abandon est dii sintout a des cir-

constances tor.t-a-fait independantes dc I'accident
,
peu impor-

tant par lui-menie ,
qui a eu lieu dans une petite partic des

constructions, il n'a pu en resultcr aucune alteration dans res-

time et dans la confiance que ['administration lui accorde , et

auxquelles la grande experience qu'il vient de diriger lui donne

de nouveaux litres. Ces sentimens nc peuvent ctre rcCuses aux

artistes qui, en remplissant rigoureusement Ics devoirs qu'ils

s'iniposent, consacreut k rutilite publique les c(mnaissances

scientifiques qu'ils out acquises , et s'efforcent de faire partici-

pcr leur pays an progres des arts. » O.

Maisons dc jeu, lotcries. — Le 22 mars, M. Cn. Dupiiv,

depute dn Tarn, a prononce un discours tres-remarqnabic

sur lesabus et I'inconvenance des iuipots fondes sur des pas-

sions funestes , et qui tendent uecessairement ales pcrpetuer.

L'Angleterre et les Pays-Bas ont dej;i donne le bon exemple

de supprimer les loteries : quant aux maisons de jeux , la

France est peut-etre le seul pays qui ait donne le scandale d'cn

faire des instrumens du fisc. EsperoHS qu'avant peu cetlc

tache ne deshonorera plus nos lois de finances.

M. Dupin partage les departemens de la France en deux

sections; ceux qu'il nom\at joueiirs (ce sont en general les plus

opnlens) , el ceux qui lui paraissent meriter le nom de Sages

,

qualite qu'ils seraient exposes a perdre, s'ils devenaient plus

riches, si leurs cites recevaient un grand accroissement de po-

pulation. Les premiers departemens sont au nombre de 21;

ainsi , sur les 86 departemens fran^ais on a la consolation d'en

compter 65 qui ne sont pas joueurs , ou qui ne le sont pas au

point de coiuproniettre gravement les intcrets des families.

Chacun de ceux-ci n'aventure a la lolerie que 81,000 francs,

cl cliacun des autres ne craint pas d'exposer aux memes chan-

ces jusqu'a 2,200,000 francs. Cependant , ces departemens ri-

ches el joueurs nc payent que 1 1 4,612, /j 00 francs en contribu-

tions fonciere, personnelle et mobiliere, et aulrcs contributions

dircctes, el les departemens sages payent 46,500,781 francs de

plus. Le montanl dcs mises a la loterie s'elevc, dans les 2 1 pre-

miers, a 46,103,028 francs, et dans les 65 autres, seulcmnit a

6,251,737 francs. En continuant ce parallele, I'orateur porte

scs regards sur la vie domeslique, dans les deux groupcs de de-

J
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partcmens ; il fait voir que, dans les departeniens joueurs, le

nonibre des dclits domestiques , en raison de la population, est

triple de cclui dont Ics autres departemcns sont affliges; que
le nombre des enfans abandonnus y suit la meme proportion.

M. Dupin montre ensuite reffrayaut tableau de la misere de
la capitale, si mal deguisee par I'eclat dn luxe. « Messieurs, dit-

il en terminaut, je ne vous ai pas cache I'etendue du mal, je

croisvous avoir signalel'unedeses plus redoutables causes; vous
lapeserez en silence et dans votre sagesse; ensuite vous deci-

derez a la fois en liomnies de bien et en homines d'Etat. Je vous

declare que, des cette session, je proposerai positivenient

I'abolition des loteries et des maisons de jeu dans toule I'eten-

due de la Fiance, et j'ose esperer qu'il me sera facile d'indi-

quer d'abondantes sources d'un revenu recouvrable avec plus

d'econoniie, et avec moins de peril pour les nioeurs de la

population francaise. »

L'orateiir exprimait le voeu d'une cite celebre par son in-

diistrie (Mulhousc) , et celui d'une sociele dont le but et les

travaux sont bien digues de la cooperation de tous les honimes
de bien : voici comment il expose, des son debul , ce double
mandal:

« La sociele la j:flus humaiue et la plus sage, la Sociele de la

morale chretienne
,
qui presente, dans I'association d'une foule

de bons Francais, des vertus comparables i celles qu'ont excr-

cees les Howard et les Wilberforce , sur la terre classiquc

des gouvcrnemens constitiitionnclset monarchiques, la societe

m'a demande nies veilles et mcs efforts pour constater I'eten-

due et les consequences des pertes et des desastres occasiont's

par le jeu de la loterie , dans les diverses parties de la

France. ><

Ce discours , si digne d'etre rcpandu et mcdite partout, a

ete imprime separement, chez M'"" veuve Agasse, rue des

Poitevins, a Timprimerie du Moniteur.

Theatres.—Theatre royal dk l'Odeon.— F^ representation

du Dernier Jourde Missolonghi , drame heroique en trois actes

et en vers, mele de chants; par M. Osanneaux , niusique de

M. Herold. ( Jeudi lo avril. )
— Ce n'est point ici un drame,

ce sont trois cantates en dialogue, dans lesquelles le poete ra-

conte en vers lyriques les principales circonstances de la der

niere journee de cette genereuse cite. La premiere partie de ce

tableau nous montre un peuple devore par la faim , abattu par
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los fatigues et les soiiffranccs, niais dont les forces eteintes se

raninieiit au feu du patiiotisme, ct qui retrouve nne vigueur

nouvelle dans rcnthousiasme du dcsespoir. Des hordes fa-

rouclies, des barbares ivres et alteres dc sang euvironnent de

toutes parts Missolonghi , et la population tout cntiere de la

ville sainte, hommes, femmcs, vieiilards, enfans, veulcnt quit-

ter I'ahri de leurs uuHMilles, et se preeipiter sur un ennemi dix

fois plus nonibreux. En vain le venerable patriarche ; ISoti-

Botziiris , le polemarque de lSouU; Cttpsali , le chef des guer-

riers dc Missolonghi; et Gerard, gcnereux philhellene venu

de France au seconrs de la Giece , veulent temperer par des

conseils de prudence une ardeur desesperee ; la prudence est

obligee de ceder, les portes vont s'ouvrir, et la ballade pieuse

et guerriere des montagnards de Souli, cette touchante invo-

cation a sainte Venerande , seiiible etre le dernier adieu que

cette heroique popidalion adresse a la ville qti'elle va quitter.

EUe y rentre bientot cependant, mais vaincue et dispersee;

le nombre a Iriomphe de I'audace. Capsali revient blcsse , et

malgre desprodiges de valeur, il lui a fallu laisser au pouvoir

des Barbarcs et I'etendard de la croix et sa belle fiancee, Ciirjsa,

fille de Botzaris, qui, sous des habits de soldat, a voulu suivre

celui qu'elle nomme deja son epoux. Alors parait un Anglais
,

lord Fclton , qui vient offrir sa mediation entre les Grecs ct

les Barbares ; incident assez mal imagine, car on n'entend plus

parler de cet Anglais , et c'est toujours une faute d'employer un

ressort nouveau qui ne sert ni a Taction ni a I'effet. Cepen-

dant Gt'-rard et Capsali prennent la resolution de se rendre au

camp de Tahir.— C'est la que nous somnies transportes au se-

cond acte. Ce ne sont plus des chants pieux et des accens d'he-

roisme; c'est la ferocite moqueuse d'un barbare qui se rejouit

d'avance de dechircr la proie qu'il va saisir. Tandis que le sup-

plice de Chrysa et des autres captifs se prepare, tandis que le

vieux pacha ordonne, en riant, des atrocites, ses Turcs boi-

vent en narguant Mahomet, et repetent en choeur la chanson

d'un Albanais dont le refrain , assez pen nnisulman , est : Vive

le vin , I'amour et les Grecs. Bientot Gerard et Capsali parais-

sent; la premiere idee du pacha est de leur faire couper la

tete ; mais il se decide a les entendre , et il ecoute meme avec

une patience exemplaire les reproches amers et les prophe-

tiques esperances de Capsali ; cnfin le Francais propose de res-

ter en otage a la plape de Chrysa que Ton prcnd toujours pour

un jeune soldat, ct les deux amans quittent le camp de Tahir.

— Le troisicme acte nous ramene ;\ Missolonghi. Sous les ar-

ceaux brises d'une antique cathedrale que la bombe a presque
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tieiruite, le patriarchc ct-Ichre un manage; c'est Capsali et

Chrysa que nous relrouvons au miiicu d'unc pompe nuptiale

,

!e pretre les unit surla terre qu'ils vont bientot quitter, carle

dernier jour de Missolonglii est vcnu , et nos heros ne survi-

vront pas a leur patrie. Dans le conseil de guerre qui suit I'hv-

menee, on decide qu'une partie des Grecs va se faire jour i

travers les rangs enneniis, et que les portes resteront ouvertes

pour les Turcs; tandi^ que Capsali et quelques-uiis dc ses he-
roiques compagnons attendront les Musulnians sur les ruines

du temple dont les caveaux sont rcmplis de poudre, et qu'ou
fera sauter au moment 011 les Turcs se presseront dans son en-
ceinte. Apres des adieux dechirans, on se quitte pour ne plus

se revoir que dans le ciel ; bientot les Turcs montcnt a I'as-

saut; Gerard ,
qui est parvenu, on ne sait comment, a echap-

per a la mort et aux Barbares, vient niourir avec ses amis;-

et lorsque la cathedrale est emporlee, Capsali met le Feu a la

meche qui a etc disposee, et une violente detonation se fait en-
tendre, tandis que la toilc tombe. L'analyse d'une telle piece
en fait suffisamnient la critique ; on n'y remarque aucune con"-

naissance du theatre; I'auteur ne s'cst pas meme menage I'ex-

cuse d'avoir voulu faire une piece histoi'ique, carle detail des
evenemens qu'il a mis en scene est peu con forme a I'histoire;

et le poete semble n'avoir eu d'autre idee que de rapprocher
dans un meme tableau les circonstances d'une catastrophe ce-
lebre, niais sans leur donner les formes et la disposition neces-
saires a I'interet du dramc. L'art prescrit des conditions di-

verses a I'historien qui raconte uu grand evenement et au
poete qui met ce meme evenement en scene ; M. Osanueaux, qui
est professeur de rhetorique, sait cela mieux que nous, et nous
ne pretendons pas le lui apprendre; nous sommes seulement
obliges de remarquer qu'habile sans donte en theorie, il s'est

trouve en defant dans la pratique. Nous ne voulons point re-

procher a I'auteur un melange de tons qu'il a cherche, et que
nous aussi nous croyons convenable dans la peinture des eve-
nemens modernes; mais l'art doit encore employer ici ses pre-
cautions et sa prudence ; et il nous semble qu'il y a quelque
chose de bien heurte dans ce passage sublt des plus tragiques
catastrophes , aux quolibets d'un pacha goguenard. Le style est

la partie brillante de cette piece ; il y a de beaux vers , des mor-
ceaux d'eclat, mais cc n'est pas encore le style du dialogue; ea
un mot , le Dernier Jour dc Missolo/ighi est un drame dispose

comme une histoire, et ecrit comme un dithyrambe.jToutefpis,

les sentimens genereux dont la piece abonde, im spectacle pom-
peux, et la sympathie que la cause sacree des Ilelleiies trouve

T. XXXVIII.— ^m/1828. iS
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dans tous les coeurs francais, out obteiiu a cctte piece un &sset

beau siicces, dont I'auteur de la musiqiie pent aiisbi roclamer sa

part. Plusieurs morceaux nous ont semble pleius de grace ct de

fraicheur.

On saitqu'une autre tragedie sur uusujet semblable, et com-
j)Osee par un houune qui a faitses preuves en poesie, M. ^ug-
Fabre, doit (itrc representee prochainement au meme theatre;

La cause des Grecs sera long-tems
,
parmji nous , en possession

d'inspirer un vif interet, ct le drame qu'on vient de jouer est

loin de I'avoir epuise tout entier. La coniparaison que los ama-
teurs du theatre voudront faire entre ces deux onvrages prc-

tera d'ailleurs a la representation du dernier un attrait de plus.

(;et interessant episode de la guerre que la Grece soutient pour

son independance a inspire a M. Aug. Fabre un autre ouvragc

que la Revue a annonce dans le teins ; c'est Vllistoire da siege

lie Missolonghi , composition aussi remarquable par Tabondance
des faits que par I'eloquence dii style.

Theatre ANGLAIS. — Ouverture,lundi 7 avril. — Macbeth.

Virginius. Macready. — Macbeth est une des conceptions les

plus originalcs etles plus dramatiques de Shakespeare; c'est une

de celles ou il a fouille plus avant dans toutes les profondeurs

du coeur hutaain, pour en exposer au grand jour les crimes et

les miseres. Tout le monde connait ce bel ouvrage ou les de-

fauts sont grands, mais effaces par des beautes plus grandes.

Nous nous bornerons done a parler du nouvel acteur, qui etait

attendu avec quelque impatience, et dont le succes n'a pas ete

au - dessous des csperances qu'on en avait concues. Sans avoir

atteint la haute renommee des Garrick cedes John Kemble,
Macready jouit cependant en Angleterre d'une reputation dis-

tinguee ; et I'epreuve qu'il vient de tenter a Paris y doit ajouter

un nouvel eclal. Dans I'age oul'on pent faire encore de grands

progres , Macready est deja un acteur qui excelle dans plusieurs

parties de son art. Simple ct dramatiquc a la fois, chez lui le

naturel n'exclut pas la profondeur ; il a du feu, de I'energie, et

son jeu muet est rcmpli d'expression
;
quant a ces qualiles phy-

siques qui font partie du talent d'un acteur, la nature I'a traite

sans predilection ; sa taille haute nous a paru un pcu grele; son

organe est sourd et pcu timbre, sa physionomie manqued'ideal

et cependant I'ensemble de sa personne a quelque chose de se-

vere etdevcritablementtragique. lla ete tres-bien dans M«c6e^A,

mais il a ete superbe dans Virginius. Cette tragedie d'un pocte

contemporain , uomme Knowles, ressemblc pen a celles de

Shakespeare. On n'y remarque point cette vaste imagination qui

brille dans les compositions du pcre du theatre anglais; c'est
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iin ouvrage (I'une conception nioins haidic, et d'une execu-
tion plus rcgiiliore. Ce sent des Remains plus historiquos que
ceux de Coriolan , ou de la Mart de Cesar ; inais ce ne sent pas
non plus dcs Roniaius , a la maniere de Corneille. Ceux de Fir-

giriius sont plus houimes ct moins heros ; le poete nous Us
montredansdes scenes de famille aussi bien qu'au Forum; et ce

Virginius, qui bicutot va pousser I'heroisme jusqu'a poiguarder
son unique enfant, s'entretient patcrnellenlent avec eile de ses

occupations dejeune (ille, examine les dessinsqu'ellea crayon-
nes, et, reconnaissant sous les vetemens d'un Achille la figure

d'lciiius dont il n'ignore pas lessentimcus pour ^^irginie, s'a-

muse a tournienter innocemment ce jeune cojur , et a kii arra-

cher raven de ses tendres secrets. Des scenes de ce genre, jetecs

avec adresse au milieu d'une action tragique, y produisent un
contraste plein d'effet et de poesie. Dans-cette piece Virginie

meurt a la fin du qualrieme acte, et le einquieme est tout

d'inventioo. Le peuple, emu par le sang de Virginie, arenverse
la puissance decemvirale; Appius est en prison, ct la raison

du nialheureux Virginius a succombe a taut d'infortunes. Dans
son egarement, il penelre jusque dans la prison d'Appius qu'il

accuse de lui avoir euleve sa (ille; il vieiit liii redemander cet

enfant cheri , et, dans sa fureur, se voyant desarme, il se pre-
cipite sur Appius qui lutte en vain eontre lui, et qui est entraine
hors de la scene. Bientot une loile qui se leve nous montre
une autre partie de !a prison, tt Virginius, un geuou en terre

,

coatemple Appius qu'il vient d'etrangler , et qui est etendu de-
vaut lui. Ces yeux egares,eelte figure dont I'immobilite fa-

rouche est iegerement aniuiee par lesourire du desespoir satis-

fait , ont produit une impression difficile a decrire; Macreadv
rend cette scene avec un admirable talent; sa folic n'a point
I'ideal de celle que pciguait Talma avec une peifectionou pen
d'acteurs atteindront; mais elle est d'une effrayante verite, eties

Anglais ont dii en voir le niodele dans les loges de Bedlam.
Miss Smitlison, dont la reputation est si bien etablie parmi
nous, ne pouvait la compromeltre en jouant le role de lady
Macbethj quoique ce personnage ait une physionomie tout
opposee au talent melancolique etgracieux de cette charmante
actrice. Mais on lui a su gre de sa complaisance; et, si elle ne
nous a pas montre toute lady Macbeth, elle a pris sa revanche
dans Virginie, role secondaire qu'elle a rendu avec une sensi-

bilite profonde et un nature! exqiiis.— Les amateurs du theatre

ont regrette que Macready n'sit pu jouer parmi nous que deux
roles; mais M. Laurent, qui dirige avec beaucoup d'activile

cette grande entiepriscj nous promet que cet acteur sera bien-

18.



2 76 luAACK.

t('>t leinplacL" par luu; des L;iimdi'S nol.ibililcs drainatiqiios

d'oiitrc-iiier. La foide qui se porte dc nouveaii aiix representa-

tions dii theatre anglais, y serait fixec constanimcnt, si nous y
voyions toiijours dos acteurs du talent de Macready. M. A.

Beaux-Arts. — Exposition ties tableaux en 1827 ct 1828.

—

Cinquiemc et dernier article. ( yoy. torn, xxxvi, pa;,'. SaG,

ct lorn, xxxvii, pag. 'ioa , 679 ct 857.) — Je dais unc re-

paration a M. H. Vernet : en parlant do son tableau de la

mart d'Harold {\.om. ww 11, pag. 860), j'ai dit qiie j'igno-

rais a quelle source il avail puise son sujet. C'est le sa-

vant auteur de i'Histoire dc la co/iqiieie de I' Angletcrre par les

Nonnands, M. Thierry, qui rnpporte I'anecdole relative a

Edillie; je n'ai pense a Ic consuller que lorsquc mon article

etair deja imprime; mais ce n'est pas sans niolifs quej'avais

souligne les mots dix inillc marcs d'or: les nioiiies offrirent dix

marcs d'or, ce qui ctait deja une somine fort considerable pour

cc tcms-la.

Puisque jo suis en train do (iiire des reparations, il font

aussique je disc qu en cxaminant de nouveau le grand tableau

de M. BouLANGFK, le seul qui, pendant toute I'exposition, soit

reste dans la nieme place, j'ai reconnu que, lout en mainle-

nant mes observations (p. M-i), il fallait ajouter que plusieius

parties sont bieii exectitees et d'luie bonne couleur. Get artiste

possede deja la partie mateiielle de son art; qu'il exerce done

sa pensec, et qu'il etudie les niaitres, car il ne suifit pas de

nieltre des figures a cote les uncs des autres pour faire un

tableau.

Je vais maintenant i)asser en revue les differentes parties de

I'exposition dont il me reste h. parler.

M. Ingres a envoye un tableau representant GEdipe cxpli-

qiiant I'enigmc da sphinx. II a peint ce moustre lel qu'Apolio-

dore le decrit : le visage d'une femme, le corps d'un lion et

des ailes d'oiscau. Le sphinx habite un autre oil Ton voit les

ossemeus des malheureux ([u'll a deja devores; le peintre lui

a donue le regard louche, et c'est une manieie adroite d'indi-

quer la maniere insidieuse dont il faisait srs questions; niais

ponrquoi a-t-il pose les ailes a la naissance de la gorge, au

lieu de les mettre aux epauics? C'est ce que, pour mon comple,

je ne saurals deviner. OEdipe est devant lui; oa compreud

que le sort de ceux qui avaient tente la meme entrcjjrisc fut

de nature a lui causer de reniotion. Cepcndant, la couleur du

masque n'est celle ni de I'emotion, ni meme de la craiute; j(!

crois qu'il v a la im defaut de verite; au reste, plusiours [tar-
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lies de cede fij^urc sont tres-bicn inodeltes, et Ton y rcconnait

un artiste qui salt bicn rendrc la nature, parce qu'il sait bien

I'observer.

Saint Hyacintltc , invoquarit la sa'ittte Vi'crge , rcssiiscite an
jeiine hornmc qui s'etait noye. Tel est le siijot d'un tableau ilont

je n'ai pas encore parle, et qui est de M. Heim. J'ai en besoin

d'exaininer pliisieiirs fois cet ouvrage ponr en recornaitie le

inerile; c'esi ma fante, sans donle ; cependant, rn eliercliant

a n;e rendie (;omptc dii pen d'impression qu'il ni'avait produit,

il ni'a paru que la scene n'etaii: pas Ires-bien disposee, que la

pr.niomime de qnelnues personnages nianqiiait de verve ou de
verite; rnfin

,
que I'effet general n'elait pas bien senti. Lc ton

Jilanc-sale de la robe t\\\ saint n'est ))as heureiix; mais, en y
regardant de pres, j'ai vu que lexeeution etait d'un liomme
habile qui a deja dunnc des preuves dc talent et qui saura
bicn prendre sa revanche.

Lc tableau representant le roi distribunrit ties recompenses
nux artistes a lajinde l'exposition de 189.4, et qui n'a paru que
vers la fin du salon, est uiie preuve de ce que j'avance.

C'etait une ehost- diflioilt; a arranger qu'un grand noml)re
de personnages tons vetus d'un costume a pen pres sem-
biable ct tres-peu ])iltoresque; il fallait, ))ar la disposition des
gfoupes parliculicrs et la variete des attitudes, lomprel'nni-
/oimiie (I'une scene sans mouvenient; M. Heim a tres-bien
rempli celte tache ; toiites Ics tetes ne sont pas egalement
bien peintes ; tons les portraits ne sont pas egalement fideies •

mais I'ensemble est assez bien jiour que ce tableau, qui a
heaucoup excite la curiosite pnbiique, conserve nn interct

Iiisloiique.

iyI. Picot, que j'ai deja norrme a I'occasion des pcinlures de
plafond du Musee Charles X, avait, a I'exposition, un tableau
lepresentant XAnnonciation. Ce sujet a deja etc traite lant de
fois que la crainte de renfrer dans les compositions connues
pent causer une sorte d'embarrns et de froideur aux peintres
qui s'en occupeut de nouveau. C'est ce qui est arrive a 1\I. Pi-
cot. Son tableau n'a rien de reniarquable, sous lc rapport de
I'invention et de la disposition des lieux. La tcte de la Vierge
est bien peinte, et d'un assez bon caractcre; mais I'ange, d'un
ton trop rose, est unc une figure mediocre Un autre artiste qui
s'est fail une leputationd'habilete par plusieiii's bonnes produc-
tions, M. Lancrenon, me parait etre egalement reste au-dessous
de hii-meme dans un sujet dn nieme genre : 1

'.4potheosc de saintc

Genevieve. C'est un 'ableau comjjose .^agement ; les figures sont

bien dessinees, mais ellcs ne sont pas peitites avcc assez de^
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solitlite; puis la composition maiuine de verve, u'est-a-diie,

de ce qui attire et cnptive ies rej^ards.

.Te lie puis crc.ire que le b;it de ia peinture soif de fairo re-

culer df dei;out : c'est (xpcndant ce que M. A. C.olin parait

avoir essaye daus scs Sorcirrcs dc Macbeth. Comment soutenir

la vtie de ees mouslrts? Et que ns'importe qu'il y ait du t.dent

d'execution dans cut ouvrage
,
puisqu'il m'cst impossible de ie

considcrer?

Lc Christ dnmtla prisnr?, par M. Tiiojias, est certainemcnt

line figure largemcnt pcirite ct d'une belle couleur; mnis la

tele manque d'elevation de caractere et de celte sorte de di-

gnite moiale qui, jusqiie dans Ies fers, doit faire reconnaitre

I'Homme-Dieu. LesAiiemands jiretcndcnt que nous echoiions

<lans ies snjets de saiutete, parce que nous n'avons pas unc foi

assezvive. Je crois que cetle observation nest pas denuee de
fond< ment.

On a beaucoup parle dcs fcmnics soiiliolrs de M. Scheffer
aine; plusieurs personnes en out vant'e l'e.\ecution, et ont si-

gnale cet ouvrage comme un des mcilleurs de Texposition

;

quant a moi, je ne saurais partager cet avis. Le moment clioisi

est celuiori, voyant leurs maris dofaits paries troupes d'Ali

,

Ies feniincs souliotes prennent la resolution de se preeipiter du
haut desrochers. Je ne sais si cette action sublime elait suscep-

tible d'etre representee en peinture ; mais je sais que le tableau

de M. ScHEFFi.R ne me fait pas i'impression que m'a causee le

simple recit. Je ne demele, ni assez jusle, ni assez vile, la cause du
desespoir que temoignent toutes ees femmes. C'est, je eiois, sur

le premier plan que j'aurais voiilu voir I'une d'elles se jeter

dans le precipice, tenant un dc ses enfans dans scs bras.

Sous le rapport de rexecution, j'ai utie autre observation a

faire. Sans doute le peintre ne devait jias donner aux femmes
souliotes la forme de deesses; mais il y a un caracleie debeaufe
relative qui prend sa source dans I'imitation vraie et bien sentie

de la nature, et que je ne letrouvc pas dans tousles persou-

nagcs rcprcsentes. .Ie dirai encore qiiechaqiie peupic
,
pris en

masse, a un type qui lui est propre , et celui du peupie grec

n'est certainemcnt pas depourvu de beaiite.

SiM. Scheffer ne me parait pas avoir atleint le but dans cet

ouvrage, il a pris sa revanche (lans deux charaiantes com()osi-

tions intitulees, I'une : Lc village inccndic , scene de desolation

de I'invasion ; et I'autre , un bapteine. C'est dans Ies tableaux

de ce genre que lc talent de M. Scheffer brille sans nuage,

parce qu'il a verilablemcnt du sentiment. Celui de ees deux la^-

t>Ieaux ou Ton voit de vieux soldats, devcnus paysans, deses-
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peres d'etre obliges de fnir devant I'ennemi pour saiiver leur

fan)ille, est plcin d'interet. An milieu de ces lionjiiies qui bran-
dissent leurs armes , et (|(ii vondraient aller se venger ; de ces

femmes, de ces enfans, qui se jettent au devant de leurs maris,

de leurs peres pour les retenir; le [lasteur, dont I'affliction se

manifesto d'uue mai;iere profondement sentie, et qui n'a pas

quitic ses ouailles, elevc ses yeux et ses mains vers le ciel

,

source de loutc misericorde.

Lc tableau on M. Drolling^ represente St.-Suri/i recti par
St.-A}nand qui lui remet , a cause de son grand age , Icsfonc-

tions episcopales , rappelle j)ar la maniere dont il esl con^u et

dispose k's belles coniposi lions de Lcsiieur. C'est un grand
eloge

;
je suis seulement faclie que toutes les tetes soient vues

de prolil ; il me senible (pi'il n'etait pas difficile d'eviler ce de-
faut: on pouvait,parexemple supposer que I'un des personnages
qui sontderricreSt.-Amands'estretonrnepouradresser la parole

al'undesescamarades qui est encore sous le vestibule, etqu'il lui

montre St.Surin ; c'eut etc une maniere de varier la pantomime
et d'eteiuire la scene. Quant a I'execution, elle prouve, jusques
dans les molndres parties, une tres-grande habilete. Cet ou-
vrage est, pour coux qui savent veritablement appi'ecier le ta-

lent, un des meilleurs qui aient pat u a celte exposition d'ailleurs

si nombreuss et si variee.

Je me reprocbc de n'avoir point encore parle d'une etude de
M"^ Pages : unejeune mcrefaisantjouer son enfantsur ses gcnoux.
On voit que cet artiste apparticnt a une boune ecole; ('execu-

tion est assez ferme; la coideur ne tnanque pas d'eclat; le fonds

de paysage est bien peint; puis, on trouve dans cette scene un
sentiment juste et bienexprime.
M. Leopold RoB^^T , I'un de ceux qui exploilent avec tant de

bonhenr les sites et les usages de I'ltalie, a repi-esente dans
une assfz grande dimension, le retour de la fe'te de la Madona
de I'Arc pres de Naples. C'est veritablcment une fete en I'hon-

ueur de Ceres et de Bacchus; les femmes et les hommes sont

coiffes d'epis et de pampres; ils tienuent en main des tliyrses

ornes de la meme maniere; les uns sont montes sur un char
iraine par des boeufs; les autres danseut a I'entoiir. La variete

et la vivacite des pantomimes sont vrainient remarquables.

Que Ton compare cette fete aux divertissemens denotie peuple,

et Ton sera oblige de convenir que nos moeurs populaires sont

bien grossieres, tandis que cclles de I'ltalie sont partout poc-
tiques et pittoresques. Ce tableau abeaucoup attire I'attcution,

et pour le caractcre de la scene qu'il represente, et pour la

maniere dont il est execute. J'ai cependant un petit reproche
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a faire a M. Robert : c'cst dc n'avoir pas bien dispose les tetes

dc ses denx bceiifs; on nc voit pas assoz cellt qui est de I'autre

cote dii spectateur.

AI. ScHNETz a cgalemcnt envoye un grand nonibtc de ta-

bleaux dont le siijot est eniprimte aux mnenrs de I'llalic; Ions

brillenl dune couleur vraie et forte ; niais il en est un , surtout,

qui merite d'etre distingue : c'est celui ou il a represente it/ie

were et sajille maladc en pricres dcrant line inadonc. L'expres-

sion de ces deux figures a un caractere toucliant ; elles sont

bien posees; puis, il y a,jusqiies dans les moindrcs details, unc
verite locale qui plait toujours.

II est impossible de u'etre pas touche du spectacle du genie

en proie a la persecution et a I'infortune : c'est ce qui donne
tant d'interet aux evenemens de la vie du Tasse. M. R. rLEiiRv

I'a represente dans le moment oil il cherclie un lefuge au con-
vent de St.-Onuplire pendant que Ton preparait son triomphe.

« Mes peres, dit-il aux religienx en entrant, je viens mourir
au milieu de vous. » Le peintrc lui a donne une soi te d'affais-

sement moral et physique bien exprime; il semble ijue dans

ses regards on lise que sa raison a ele long-tems obscurcic.

Tout ii'est pas cgalemcnt bien dans ce tableau ; mais on y trouve

de belles figiues, cl le choix du sujet est heureux.

C'etait aussi un beau siijet que cehii que M. Menjaud avait

choisi : Girodet, pres de mourir, (juittant son lit de doidciir, pour
venir faire ses odicux a son atelier. Get artiste n'a pas rempli

la tache qu'il s'etait imposee : c'etait bien nioins par des gestes

que par I'expression d'un sentiment profond qu'il fallait faire

lire ce qui se passail dans I'ame de Girodet, lorsqu'il vint faire

ses adieux a I'art qui avait etc la source de ses plaisirs et dc
ses chagrins. II ne fallait pas , non plus, que la femme qui I'ac-

compagnc eut lair d'lme grisette qui vient de faire sa toilette :

un certain desordre dans ses vetcmens, la paleur de son visage,

auraient indique tout a la fois et qu'elle n'avait pas cesse de
veiller son maitre, ct I'emotion que, dans ce moment meme

,

elle devait eprouvcr. J'en snis fache : voila un beau sujet gate;

nialheureuscment I'excculion n'est pas mieux que la pensee.

Je n'ai pas non plus beaucoup d'eloges a faire a M. Eugene
Deveria pour le tableau oil il a represente Marie Stuart ecou-

tant la lecture de la sentence qui la condamne a mourir. L'in-

fortunee reine d'Ecosse paralt plutot j)reoccupee que resignee

;

en general le sujet n'est pas scnti
;
plusieurs tetes sont ignoblcs.

Les jeunes gens de la nouvelle ecole devraient enfin se pex*-

suader que, pour faire un bon ouvrage , il ne sufiit pas d'a-

voir un certain devergondage de pinceau; mais qu'avant tout
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il faut savoir disposer iiiic scene, dessiner ses figures, rcndre
Jes passions avec sentiment ct vorite, etiidier les costumes, etc.,

toutes clioses que cette nouvelle ecole meprisc el qui nVn sont

pas moins les bases de lart.

L'execution de la scene representaut les Jionneurs rcndus h
Ines-cle-Castro, apres sa mart , n'esi ])as asse? complete pour
que Ton puissc donner a cet ouvrage Ic nom de tableau; ce

n'est qu'une esquisse; mais, dans cette csijuisse, M. Saint-Evre
a verjtablement fait preuve de talent : I'effet general est bien

entendu;la couleur est bonne; enfin , on remarque plusieurs

tetes d'un Iieau caractere et dune expression bien sen lie.

M. Leprincf. nous a montre un ainnlcar (tantiqidtes , dans
son cabinet, cntoare de toutes scs riclirsscs ; un jtiif vient liii offrir

le mnycn d'cn augmcnter le nomhre. Voila une petite scene
d'interieur rendue avec une peifi;etion qui fait de ce tableau

im veriljible bijou. M. Leprincc est niort avaut d'avoir ter-

mine cet ouvrage, ct il a ete acheve par M. Renoux; Teloge

qu'il nierite sc partage done nalurellcment entre ces deux
artistes.

La Fue interieure de la catliedrale d'Amiens, par BI. Le-
SAiNT, est un veritable chef-d'oeuvre de ce genre; il est im-

po.ssible de mieux rendre tous les details de I'architecture, des
slalles et de tout ce qui orne cette eglise.

Paysages. — Marines.

L'exposllion etait rlche en ce genre; dans le nombre des

ouvrages de M. Bidault , I'un des maitres, j'ai remarque celui

qu'il intitule : Souvenir des environs da lac de Celano. Ce tableau

est bien compose ; le peintre y a introduit une scene animee :

rin loiqi vient de se jeter siu' un agnean , et sa brusque appa-
rition a f.iit fuir des femmes occupees, connne la princesse

Naiisica, a laver leurs robes dans I'eau lin)pide d'uue fontaiue.

Lavue d'une usine dans le dcpartement dellserc, par M. Wate •

LET , est d'un effet brillant , et peintc avec une liberie

de pinceau tres-remarquable. M. Gudin , qui excellc comnie
peintre de marine, a expose un grand nombre de paysages;

j'en ai deja signale quelques-uns; il me scrait impossible de les

decrire tous; mais, ce que je puis dire, c'est que cliacune des

productions de cet artiste a un caractere different, et que sa

palette est aussi brillanto que son imagination est riche, I,es

sites de I'ltalie ont bien inspire M. Chauvin. La villa de Me-
cctie, (I Tivoli; la viie dc Saint-Pierre de Rome, prise de la villa
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Borghese , sont dos tableaux dans lesquels on reconnait unc

^raiide puissance de talent. Tons les jcux de la lumiere sont

bien rcndiis; les licux sont pleins de charnies;je crois toute-

fois que, dans la preniiere de ces deux vues, les derniers

plans ne sont pas tont-a-fait assez vaporenx. M. Cliauvin est

desormais au premier rang de nos paysagistes. M. FabrEjUu
des plus anciens eleves dc David, a envoye a cetlc exposition

un paysage liistorique : OEdipe, expose sur le niont CUIieron,

delicre par le bergsr Phorbas. On voit que e'est ini honinie ha-

bile qui a compose cetouvrage; les lignes sont bien entendues,

les Cgures mieux peintes que ne le font ordinairemcnt les pay-

sagistes; niais il n'y a pent etre pas assez de souplesse et

d'abandon dans le pineeau; ie trouve aussi que la nier est

froide de ton; sous le beau ciel de la Grece, il scnible qu'elle

doive etre plus colorec. Lex etudes d'apres nature, faites par

M. A. GiROux, dans I'ancien Latiiim, decelcnt un artiste qui voit

bien la nature. II y a beaucoup de verite dans ses etudes, et

elles sont suffisamment rendues : on pent predire que ce jeune

artiste fournira une belie carrierc. Dans le nonibre des pay-

sages de M. LE coMTE UE TuRPiN, qui se distinguent tous par

Ic choix lieurcux des lieux, il en est ua oil le peintrea intro-

duit une scene niyihologique : Pan poursuivant Syrinx, qui est

execute avec plus de liberie de pinceau que n'en avail encore

montrc M. de Turpin. M. Boguet, un des doyens du genre, et

que Rome, comme une nouvelle Circe, a letcnii dans scs fers,

a envoye plusieurs paysages cmpruntes aux environs dela ville

immortelle. On y retrouve I'liabilcle d'un homme qui connait

toutes les ressources de, son art.

Je ne finirai pas sans nommer au moins MM. A. Bourgeois,

Brascassat, Renoux, Daguerre, Leblanc et Regnier, dont

les tableaux m'ont ))aru digues de fixer I'attention des connais-

seius.

Plusieurs etrangevs sont venus mettre leurs productions en

comparaison avec les notres. Le Combat de matelots lascars

contre un serpent boa, ctl'elepliant viort : scene de iile de Ceylan,

par M. Danikli, , ont parii d'un effet assez etrange. La vue de

la residence d'un rajah sur la cote de Malabar est egalement

d'nne couleur que Ton pourrait dire inattendue. En effet, il

semble que le soleil de I'Inde devrait produire de fortes op-

positions; cependant tons les objets, presque decolores, n'ont

qu'une teinte jaunatre uniforme. La vue du chateau de fp indsor

prouve que M. Daniell n'est pas exempt d'un certain systemc

de couleur; mais elle prouve, ainsi que le precedent ouvragc.
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line finrssp de pinceau , une entente general d'effets, dignes

d'eloges. Dans un grand nombre de vnes, M. Canella a nion-

tie ijne precision et une delicatesse de pinceau tres-romar-

quables. II regne dans la vice prise en Zelande, de M. Schotel,
Holiandais, une verite locale tres-bien exprimee; c'est un
tableau peint largement ct facilement. TJne vuc des bords de la

Mease, de M. Rnip, m'a paru aussi digne d'attention.

Sculpture.

Get art, resserre dans des limitcs plus elroitcs , mais aussi

plus sage danssa niarche, n'apasparlicipe aux ecarts qui se sent

introduits depuis quelques aniiees dans la peiniure. Privee de
la magie de la couleur , la sculpture frappe I'attention par
I'elegance des formes et la noblesse des poses. Dans le siecle

dernier, la sculpture elait tombee dans tons les defauts de la

peinture; mais, replacee a son rang par plusieurs hommcs de
talent, cllea, depuis Julieu, que Ton pent, jccrois, citercomme
le point de depart d'une amelioration sensible, marche d'un pas
fermc vers le but qui lui est trace par sa propre essence. L'ex-

position a niontre aux regards du jniblic un grand nombre de
productions qui docelent un veritable talent. Dans I'impossibi-

lite ou je siiis de les designer toules, je vais au moins faire

connailre ceiles qui ont reuni le plus de suffrages.

Le groupe en marbie ou M. Cortot a represente Dnplinis

enseignant ii Chloii hjouerde la Jlute , est non-setdement dis-

pose avec au(aut de gout que de grace, mais encore, il est

execute avec beaucoup de deiicalesse. II y a de la naivete dans
ces deux figures juveniles; tout est bien senti dans cet ouvrage
du a un artiste qui a autant de modestie que de talent.

Proiiiethcc vicnt cnfin de voir finir son siippJice ; lajleche ine-

vitable d'Hcrcnle a perce Ic vautour (/ui lui dvchirait le flanc :

tel est le sujet qu'a compose M. Pradier. Le fils de Japet est

renverse; il cede encore au sentiment de la douleur qu'il a

si long-tems eprouvee; mais I'oiseau cruel est etendu pres de
lui; ses souffr.inces ne se renouvelleront plus. M. Piadicr a

fait preuve d'un beau talent dans cette figure de grande pro-
portion; lemarbre, fort beau, est lailie avec une extreme ha-
bilete; ou sent que les formes ont de la souplesse; enfin loutes

les parties sont etudiccs avco soin. C'est aussi un fort beau

buste que cclui du Roi par le nieme artiste. II y a de la verite
,

mais c'e»t la nature telle qu'on doit la voir en sculpture, c'est-

a dire, dans ses caracteres principaux etsanspetitesse. M.David,
I'un (le nos plus habiies sculptcurs, a expose un grand nombre
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do piodiictions Oil Ton rc'trouvc celtc vivacile, celte chaUur,
qui lui sont j)rop<os. Ia' htiste fie M. Bcntltam est d'imc fort

bL'lle exL'Cnlion; j'<*n (lis atilatit «le la statue de Racine : los cos-

tumes soiit d'lin l)fin sijle; quant ii la trto, cllc ni'a fiaru iin

pen rondo do forme; a la vorito il n'existc de noiro ^rand

poetecpi'iin soul portrait audioDtiqiie c]ue possode son arriore-

polit-fils , M. do Nnurois , et eo portrait ii'ost comiii que j)ar des

jjravuios; on sent toulo la dilfioiilio qu'il y a pour un ar-

tiste de faire iinc sliitue en mnrbte d'aj)ivs une gra\ ure.

Thest'e coiiihntlnnl tc ininotatire
,
grcuipe colossal en niarhre,

do M. Ramey fils, offre un beau doveioppoment <.\e fdimes;

il y avail de la diKicnito a lier Ics deux nalnns d'elres dont

le minotaure est compose. RI. Raniey nic parait avoir vaincu

rette diriiculto avec talent. Dans la position ou Theseo re-

tient le monstre, ta tetc rcnversee en avant sur sa poilrine,

los muscles doiveni satis doiite eprouxer une forte contraction;

cependaut il me semble qu'il y a trop de ressauts ; c'est , au

resJc, une reflexion cjue je basaide plutot qu'une critirjue (jue

j'adresse a M. Ramey fils.

Dans \m autre groupe en marbre, M.Roman a represenio/«

Mart (VEuijufe et de Nisus. liC moment ehoisi est celui 011 iNi-

sus, apres avoir venge dans le sang de Volscens la mort do son

inforluiie compagnon, revient se jeter et moiu'ir sur le corps
de son ami. La figtue d'Euryale me parail fort ])elle; mais on
ne sent pasassez,je le Iroiive, an moins, quelVisusva foml)cr,

qu'il est mourant. Au surplus, cegroupe a justenieni attire I'at-

tcntion des connaisseurs. M. Roman a expose, en outre, un
buste dc Girodet fort rosseinblant et d'une fort bonne execu-
tion.

Sjh'ie dejdorant la mnrt de son cerf , par M. Seurre, est une
figure dun mouvementgracieux et d'une expression bien sen-
tic. II y a certainemcnt beaucoup de talent dans cettc elude en
marbre do M. Giraud, represeiitaut iirt Cliien an ninmcnt oil

,

ayant ciitcndii la voix de son niaitre , il tourne la tete et se lece

a dcmi. Le mouvemcut est on ne pent mieux saisi. Le Sparta

-

ctis dc M. FoYATiER est une fort belle figure, tres-bien pen-
see; ily a dc la resolution dans la tete, on voit qu'il va rompre
sos chaines. La l/ergere Aniaijllis faisant repeter un air a I'echo
dc lafnret, par lo meme artiste, offre de la grace et une inten-

tion bien cxpriniec : elle ecoute veritablement. La figure colas

-

sale de Samson , dc M. Gayrauh , annoiice une etude longueet
reflecbic des ressources de la statuaiie, et une observation fi-

dele de la nature. L'arliste. par Ics accessoires qu'il a joints a

cctle figure, a indiqiie avec beaucoup d'adresse le moment
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qu'il voiilait rejncseuler : cclui ou Samson , « saisl do rospiit du
.Seigneur, « biise ses liens ct ttie millc Philistins. Get ouvrage
ne peut (pie i;agner a vtvc execute en inarbre, ct il est a dcMiei-

cpie le goiivernement en fournisse ies nioyens a M. Gayr.ud.
I,e biiste de 31. Parisct prouve que cet airiste taille aussi bieii

le niaibre qu'il modele une medaille.

Je regrettc de ne pouvoir ni'eteiidie davantage, et je me bor-
nerai ici a nommer ies ouvra^^es qui ni'^nt paru mei'iler une at-

tention paiticuliere. Tel^ sont : le MtTcurc de M. Jacquot ; le

Labourcur de Vir^ile , et une Jeurie Fille tenant un ptipdlon
^

de M. Lemaire ; la sainle Marguerite et le haste de Prud'hon ,

de M. Navteuii.; le Jeuiie Chasseur blcsse , de M. VetitotJils

,

figure bien dessinee dont le mouvement et I'expression sont

bien sentis ; un petit buste en niarbre, de Ceres , par M. Ramey
pere ; I'Ar^us endornii, et le baste de M. Gros , par M. De BaV
pere ; niie figure allegoi'icpie de M. Dumont : I'Jniourquitoar-

mente Came sous I'emhlcme d\in papdlon ; enfin , deux has-

rsli(fs , d'lmc petite proportion, dans lesquels M"'^ de Fau-
VEAU scmble s'ctre ecartee des liniiles assignees a ce genre

,

niais ou il regne une vivacite d'expression et de mouvcmeut
lres-remar(|uable.

J'ai renipli la tache que je m'etuis imposee. Je suis bien loin

d'avoir epuise moii snjt-t; ce])endant, si Ton embrasse I'cn-

semi)le de nics articles, on peut, je le ciois au moins , avoir

une idee juste du caracteie de Texposilion qui vient de finir.

L'ecole est en travail : que sortira-t-il de cette sorte d'inquie-

tude qui la tourmente depuis quelques annees ? II y aurait de
la temerite a vouloir le dire; cependaiit, deux faits paraissent

egalement constans ; en general on sent le besoin de se rap-

procher de la nature , et de puiser aux sources historiques

;

puis, Ies novateurs qui vou'aient s'affranchir de toutes regies
,

et regner par le laid , sont decredites.

Voltaire dit , dans la prineesse de Babylone : « La decadence

fut produite par la facilite de faire et par la paresse de bien

faire; par la satiete du beau et par le gout du bizarre. » Voilii

jusfcment I'liistoire de ces uernieres annees; c'est la aussi cc

qui a produit le romanlisme ; au reste, si nous avons des La-

niartineen pcinture, il ne faudra pas nous plaindre et atteudre

patiemmeut ie terns ou nous reverrons des Corneille et des

Racine.

Cette dcrniere exposiiion a mis tous Ies partis en presence ;

le public s'est hautement pronoiice : ses eloges out ete pour ks

produclioiis oil Ies artistes eux-memes ont reconnu de grandes
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beautes. C'est on avis que Ton iie pent lu'-gliger : nous venons,
a la prochaine exposition , I'L-ffet qii'il aura prodiiit.

P. A.

TRVTT^t>.{Jean), ex-professeur d'humanites dans I'ancienne

Universitc dc Paris, et plus tard au college Charlemagne, ne

en 17/(6 a Hardinvcst, drpartenient de laManche, fut clcve a

Paris au college d'Harcourt, ou il aclieva le cours dc ses

etudes, non sans avoir conquis plusicurs palmes universitaires.

A peine age de 19 an.s, il entra dans la carrierc de I'enseigne-

ment ot se vit apjjele a developper dans les chaircs publique.s

les beautes des grands niodeles que nous a laisses I'antiquite.

La revolution ne put interromprc ses utiles travaux; au milieil

des passions dechainees, il continua a donner des Iccons de

science et de sagesse; et, quoique fermement attache aux prin-

cipes d'une ret'orme salutairc , il sut se preserver de toute

participation aux opinions exagerees qui dominaient a cette

epoque. M. Truffer fut I'uu des anciens professeurs que Ic

gouverncment directorial reaiit en activite, quand il organisa

I'instruction publique et crea les ecoles centrales dont rien n'a

pu effacer le souvenir dans notre patrie. Sous I'enipire, il fut

nomme professeur au Lycee Charlemagne, et plusicurs des

hommes distingues qui honorent la P'rance s'honorent eux-

niemes d'avoir suivi les lecons de ce litterateur savant et nio-

deste. L'administrationa laquelle etait confiee, depuis quelques

annees, I'instruction publique avail laisse sans recompense la

vicillesse honorable de ce veteran de I'ancienne Universite k

qui les lettres doivent une traduction tres-estimee des plus

celebres Harangues de Ciceron cnntre Verves. Aprcs un demi-

siecle de travaux, M. Truffer est mort a Paris, le 3i Janvier

1828, a I'age de 82 ans, regrette de toutes les personncs qui

ont ete a meme de pouvoir apprecier en lui les qualites du
coeur et de I'esprit, reunies a un tres-haut degre. Qu'il soit

permis a I'un de ses anciens eleves, dont naguere encore il

encourageait les travaux par ses conseils ct ses eloges, de cou-

sacrer ici uu dernier tribut de reconnaissance et d'affection a

sa memoire.
M. A. J.



TABLE DES ARTICLES
CONTENUS

DANS LE GENT DOUZtEME CAHIER.

AFRIL 1828.

I. MEMOIRES, NOTICES ET MELANGES.
I. Considerations sur lesSocietes pour la propagation des con-

naissances usuelles P^g- 5
J. Notice sur un projel forme a Varsovie de publier une tra-

duction francaise du Talmud Arthur Beugnot. ao
3. Notice sur les Sucletes savanies et litteraires du Danemark.

11. ANALYSES D OUVRAGES.
4- Memoires sur la forlificatioii, par S. M. Theodore Chou-

mara Perry. 44
5. De la necessite des sigues pour la formation des idees, par

N. J. B. ToLissaint 53
C. Principes de la philosophic de I'histoije, traduits de la

Scienza niiova Ac J. B. Vico
,
par Jules Michelet. V-g-r. 60

7. L'Espagiie sous les rois de la maison de Bourbon
,
par Wil-

liam Coxe, traduit en francais par don Andrfes Muriel. E. 7a
8. Memoires inedits de L. H. de Lomenie, c.ointe de Brienne,

publics par F. Barriere A.M. 87
9. Epitre sur I'esprit et I'aveuglement du sifecle, par madame

Constance de Salm Villenave. g4
10. Sapho, recueil de compositions dessinees par Girodet, et

gravees par M. Chatillon. . . . £wf rjc-Dnv-irf , de ITstitut. io3

HI. BULLETIN BIBLtOGRAPHIQUE.
Annonces dc 112 oitvrages francais et etrangers

.

A.MERIQUE SEPXENTRIONALE. EtUts -Ullis , 2 109
Europe. — GraiiJe-Bretagne, lo, dont 2 ouvrages p^riodiques. iit

— Riissie, 4 124— Danemarh , 2 128
— Allemagne, 8 , dont i ouvrage periodique ibid.

— Suisse, 1 1 38
— Italie

, 9 , dont i ouvrage periodique i4o
— Portugal, r 148
— Pays-Bas

, 7, doQt a ouvrages periodiques i52

EiiAMCE, 68, savoir : Sciences physiques et naturelles , 22. . . . r54
— Sciences religieuses , morales

,
politiques et historiques , ig. . . 174

— Litterature, 18 192
— Beaux-Arts ,3 217
— Memoires et Rapports de Socieles savantes , 2 lio
— Ouvrages periodiques , 3 2 25
— Livres en langues etrangeres , imprimis en Prance, 1 227



5.88 TABI.K DF.5 ARTICt.F.S.

IV. NOUVELLES SCIENTIFIQUES ET LITTERIIRES-

AiwiKiQUF. SEPTKNTRioNALE. — 6tats-Uiiis. Nen'-YorA : Com-
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Economic clomesti(jue : Conservation des oeufs clans une dis-

solution de chlorure de cliaux. — Statistiuue judiciaire. — AV-
crologie .•William Belsliam aag

RussiE. — Caclierinebouri^ : Mines d'or et de platine exploitees
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—
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—
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ANNONCES BIBLIOGRAPHIQUES
ET INDUSTRIELLES,

ANNEXXES A X.A REVUE ENCTCX.OFEDIQUE. *

^ Messieurs les u^uteurs , Libraires , Editeurs
d'Ouvrages et Directeurs d'Entreprises

industrielles de toute nature^

A PARIS, DANS LES DEPARTEMENS ET DANS LES PAYS ETRANGERS.

La Revue Encyclopedique
,
publiee a Paris depuis le i" Jan-

vier 1819 J ayant donne une grande cxteusion a ses relations
, pendant

NEUF ANNEEs d'uii succes continu et toujours croissant, se trouve

niaintenant en circtilalion duns toiites les parties du monde civilise,

ou elle est lue par tons cenx qui veulent se tenir au courant des pro-
gres des sciences, de I'industrie, de la litterature et dcs arts, et qui

clierchentdans les livres dc ['instruction et du plaisir. Elle croit servir

Ics iuterets des ecrivains, des libraires , et de tons les hommes qui

s'occupent d'entreprises iodustrielles, en leur offrant, daus un Bul-
letin Supplementaire

, joint a cliacuu de ses cahiers, un mode de
publication et de circulation, rapide, economique etuniversel, pour
les Annonces et les Prospectus des ouvrages, des etablissemens , Aes

inventions, des decou\ertes, des precedes nouveaux et perl'ectionnes

en tout genre, qu'ils veulent faire connaitre. Ces annonces pourront

coniprendre egalement les publictz(io?isp?oc/ia!nes des outrages sous

presse et les ouvrages maniiscrils que leurs auteurs, ou ceux qui

en sont depositaires , voudraient faire connaitre d'avancc aux libraires

et au public.

L'inscription des articles est fixee a 3o c. par ligne; elle est reduite

a 25 c. par ligne, pourles libraires qui ont fait prendre au moins douze

ahonnemeus a la Jieviie Encyclopedique.

MM. les libraires, editeurs et auteurs, de Paris, des departemens

* Les annonces relatives aux livres nouveaux et aux publications prochaines ,

eontenues dans ce Bulletin supplementaire, ne doivent pas etre coniondues avcc les

jugeniens portes sur les ouvrages, publics entitrement, dans les deux sections des

Analyses et du Bulletin Bibliographiqiie , qui font partie des cahiers de la Reitie

Encyclopedique

.



ct ties pays etrangers , auxqucls il convicudra de faire usage dti moyen

que nous meltons a Iciir disposition pour imprimcr ct irpandre des

Prospectus et des Annonces d'ourrage.i , devront les envoycryraiic.t

de port, au Bureau ckntrai. df. la Rkvue ENCYci.orKDTQUE , rue

D'ENFER-s.-MiciiEr. , 11° i8, avaiitle i5;oa an plus tard, le 25 dumois. *

PUBLICATION TROCHAINE.

ANTIQUITES ROMAINES
des jiays limilioplics de la Haute- Alsace, on de quelqucs parties de la Se'ijuanie,

de !a Rauracie et des agri-decumates,

FAR P. BE GOX.BERY,

Conscillcr a la cour Royale de Colmar; eorresponditiit de riuslitut (academic des

inseriptious et des belles-lettres), etc.

questions de geographic ancienne, car

il s'agit d'une contree que traversait la

fiontiere des Beiges et des Cclles, qui

fournit a Cesar le chamj) de balaille oil

il vainquit Arioviste, et qui tut, a la

chulede rempire, ineessamnient couvcrte

de Barbares et de legions romaines.

L'ouvrage formera deux livraisons

in-folio. Toutefois, s'il ne se presentait

pas uu assez grand nombre de sousciip-

teurs pour couvrir les frais des dessiiis,

il sera donne in-S", avec des planches

de moiudre format. Le prix de chaque

livraison est de 6 fr.

Nonimer les principaux nionumens a

decrire, c'est dire de quel interet cct

ouvrage pent ctre pour la science. Nous

citerons done les mines de Mandeure
{Epanianduoiliiriini), celles d'Augsl CAit-

giista RaiiracoritmJ, leurs amphitheatres

et leurs temples, le camp du Mont-Ter-

rible, vulgairement appele camp de

Jules-Cesar, les bains remains de Baden-

\iller, la Pierre pertuis, Moiis Brisiacus,

et le produit des fouilles execulees a

Edenburg, enfiu les routes romaines.

L'etenduc de pays que devra parcon-

rir la discussion preseute les plus hautes

On souscrxt, sans payer d'avance , au Bureau (;entral de la Revue Encyci.o-

PEDiQUE, Rue d'Enfer-St.-Micliel, n° i8.

Just Published , Price six Shillings

,

N° II

OF THE FOREIGN REVIE^VIT
^nJr Conlinrntal iniecfUani).

( Le N" 11 de la Revue Etrangef.e ou Melanges relatifs au Contineht vient

de paraitre
)

contents.

1. Papal Domination in Spain. —
2. Chinese Novels and Tales.— 3. Lan-

zi's History of Painting in Italy.— 4. Mo-
ralin's Poetical Works. — 5. Goethe's

Helena. — 0. Chateaubriand's later

Productions. — 7. Botta's Histories and
Historical Veracity.— 8. Geijer's Re-
cords of Sweden. Northern ^Mythology.

— 9. Modern Roman Festivities. —
10. Korliim. Republican Confederacies

* On souscrit, a la m^me adresse, pour ce Recucil, dent il parait un cahier de
quator/.e fciiillps d'iiiiprcssion au moiiis tons les raois. Prix, a Paris, 10 fr. pour
rannce; daus les departemcn.s , /ii fr.; dans les pays etr.Tugprs, (io fr.



of the Middle Ages.— I I.Moallaka. Ara-

bian Poetry. State of Oriental Literature

iu Germany.— 1 2. A^athias. The 15yz:iii-

tine Historians.— 13. Navarrete. Dis-

coveries of Cokimbus. Early Spanish

Voyages. — 14. Schepeler, Geschichte

Spaniens.— 1 5. Ivan Vuishigin, or the

Russian Gil Bias. — 16. R.ask's Uansk

Retskj-ivningslaere— Danish Orthogra-

phy. — 17. Ingemanu's Novciicr.

—

18. Nicander'e Nya Dikter— Swedish

Poetry.— 19. I. I\Ieaion-es du Mareclial

Berthier.II. ^lomoiresdu Comie Re\ uier.

3 —
— 20. Menioircs de Moulbarcy. —
2 1 . Simond, Voyage en Italie.—22. An-
tonio J'J'icolini. Foscarini , a Tragedy.

— 23. Mu'see de Peinture. — V\. Spa-

nish Publications.— Mexican Mines—
Mexican Revolution—Abbe dc Pradt

—

Mexican (Concordat— Pope's Essay on

Man.— 2;"). NtcRoLocY.— Bosellini

—

Cassas— Fleck — Haschke— Hanff—
Miiller-Reutzel.— 20. German Medical

Intelligence. — 27. Miscellaneous I.ile-

rary Intelligence.— 28. Foreign Publi-

cations of the last three Months.

No III. WILL BE BUBLISHED IN JUNE. —London : BLACK , YOUNG
and YOUNG; BOSSANGE, BARTHES and LOWEL.— Paris : GALIGNANI;
BOBlilE and HINGRAY ; LADVOCAT; and Arthus BERTRAND.

CoNTEirrs OF n° I. Price six Shillings.

1 . Raraute. History of the Dnkes of

Burgundy. — 2. Maury, Sanchez. Cas-

tiliian Poetry.— 3. Moutlosier. Jacobins

and Jesuits.— 4. Werner, German Dra-

ma.— ;"). Fov, Peninsular War.—G. Nie-

buhr. Roman History. — 7. Denis.

Portuguese Literature.— 8. Kasthofer.

Swiss Rural Economy. — 9. French,

Italian, German, and Danish Novels.

—

10. Grossi. Ilaliau Poetry.— 1 1. Stagne-

lius. Swedish Poetry and Scandinavian

Literature.— 12. Grassi. Present State of

Turkey.— 1 3 to 20. Shorter Reviews

of Books, Classical, German, Russian,

Danish, Swedish, French, Italian, and

Sjianish. — 21. Necrology. Avanzini

,

Eichhorn,Hamarskold. Haschke,Philipp,

Peslalozzi, Rosmini, Vulpius.— 22. State

of Medicine in Germany.— 23. Miscel-

laneous Literary Intelligence.— 24. The
most important Foreign Publications of

the last three months.

< The accounts which we find here

of Castillian, Portuguese, and Swedish

poetry, are extremely well executed, and

are articles not for a single perusal, but

such as we should sludv and refer to.

In the last-mentioned of these, the

scene from Stagnelius' tragedy" of the

'Martyrs' is admirably translated, and is

worthy of the pen of Milman, of whose

dramatic poems it strongly reminds Ub.

»

— BJorning Post.

« The Foreign Review, just publislied

by Black , Young and Young , is ile-

cidedly one of the cleverest periodi-

cals of the day. We never remember to

have read a more curious paper ihan

that with which it concludes; it is a pic-

ture of Turkey, painted by the cxj)e-

rieneed hand of a Fanariot Greek, w ho

was for some years Secretary-interprelcr

to the Porle, which is the highest office

that a Christian can have under that

barbarous government. Take the Re-
view as it is, we think it decidedly tlie

best quarterly that has appeared for

some time. » — SunJay Times.

" A general reproach against Quar-

terly Reviews is, that they notice but a

very small number of books; this fauls

which is in some degree excusable in

the Edinburgh and the Quarterly Re-

views, since they have sui h powerful

auxiliaries in monthly and weekly pu-

blications, would be a serious defect in a

work that is intended lo make us accptaint-

ed with foreign literalure. The editor of

the Foreign Review has been fully aware

of this, and the principal dil\erence bol-

ween his work and the Foreign Quar-

terly is, that in the farmer we find alter

a succession of long reviews by .skilful

wrilers, short notices of books, in ad-

dition to a list of the most important

works printed on the continent. This is

certainly an improvement which must

obtain for the work l)cforc us a prefe-



— 4

rcnce over its rivul. From tlie siipoiior

style ill which it is writlcn, it must in>

cessarily reckon among its conlriiiutors

some of the First English and foreign li-

terati of the day. »— Ulvrary Chronicle.

« The sixth article is a most al)le

analysis of the second edition of Pro-

fessor IViebuhr's History of Rome. This

history, as is well known, has drawn
the attention of all scholars in Europe.

The eighth is a most curious and high

interesting article, on Swiss Rural Eco-

nomy— written evidently by a gentle-

man who is well ac(iuainted with the

country, and is, moreover, complete

master of his subject. The work deserves

to succeed, and \ve arc confident, that

the hopes and wishes of the publishers

will be amply fulfilled." — Courier.

" On looking over this number, we
scruple not to pronounce it lar superior

to its rival; the opening article, by Dr.

Soutlipy, ou the History of Burgundy,

is curious and interesting; that on the

German Drama, by ftlr. Carlyle, and

on tlie Peninsular War, by the Rev.

Blr. Cieig. are each admirable. On the

whale, this commencement is prospe-

rous, and if the market cannot hold

two foreign reviews^ we think that the

periodical of Soho-sqnare is doomed to

a short existence. » — jralchman.

< The Editoiship of this journal is

evidently in most able hands, and emi-

nently suited to the management of such

a periodical. Its contents are ample and

varied— its claims on the public, great

and pressing; anil its prospects of the

most cheering character ; we venture to

predict, that the undertaking will be

crowned wilh the brightest swtcss. The
general improvement in education and

knowledge among all ranks and classes

of our population, call imperatively for

a book of the nature of the Foreign

ReviciV. »—JVew Times.

< AVith regard to No. I. of the Fo-

reign Review now before us , we have

to say, that its contents are various,

exceedingly well chosen , and very ably

written. It is almost an impropriety to

parlicularise the papers; since nearly

all are replete with intelligence and in-

struction. We look upon this number

to be eminently calculated to inspire

and cultivate a taste for foreign litera-

ture. »

—

Literary Gazette.

« No one but a writer, perfectly ac-

quainted with the secret policy of France

could have written the elo((uent article

on M. de Montlosier's work, entitled,

' Les Jesuites, les Congregations et le

parli-pretre en I'rance.' Those articles

which we have read , arc sufficient to

convince us , that the Editorship of this

publication has been confided to clever

w riters—to jnen deeply versed in the

literature of foreign countries , and su •

perior to all party-spirit and national

prejudices. » Atlienceum.

NOW PUBLISHING WEEKLY, PRICK: EIGHTrENCE ,

A SCIENTIFIC AND LITERARY JOURNAL, ENTITLED

Consisting of sixteen royal quarto pages, beautifully illustrated with Wood Engrav-

ings, executed in the best style of the art.

( Publication nouvelle : Le Verulam , Journal scientifique et litteraire).

PROSPECTVS.
,

This Journal is denominated The ed , — and its object is to aid the Dif-

Verulam , one of the titha of Lord Ba- fusion of Useful Kiiowlegde among the

ron, in reverence to wliose immortal people, and to record intelligence most

memory, as the founder of all the sound inti'resting to men of science. It will

j)liilosophy of modern times, it is adopt- contain a scries of Popular Essays ou



Science, iu the most extensive sense of

the term; a Statement of the proceed-

ings of learned Societies , and generally

of occurrences iu the world of letters :

and a succession of Articles adapted to

the improvement of the taste , and suh-

servient to the occupation of literary

leisure. The Philosophy of Nature as

exhibited in the Three Kingdoms, will

form the paramount feature of discus-

sion in its columns. It will draw its in-

formation and illustrations from the

researches of the most eminent philoso

phers of modern times. The valuable

and authentic facts which will form the

subject of its details, will he derived from

various sources ; from the original work
and memoirs of discoverers ; from the

labours of their most distinguished

followers ; and from the personal com-
munications of living members of both

these great classes. The Jotirnal will thus

be constituted a perpetual series of Phi-

losophical Transactions; which will be

ready to communicate in a week, infor-

mation that might otherwise remain lock-

ed up in the repositories of Societies

for a year. Even the quarterly and

monthly Journals , so valuable for the

scientilic details which they regularly

produce, and so admirably conducted

as they certainly are , seem to be too

slow mediums of comminiication for

many important and useful discoveries.

The facilities , in fact , which a weekly

Journal , devoted to the Progress of

Science and Art, gives by its frequency

of publication and rapidity of circula-

tion , appear to afford an important

stimulus for keeping alive the spirits of

inquiry, as well as education, that distin-

guishes the present age. r>y means of this

Journal information ofall Discoveries, In-

ventions , and Schemes of Improvement

,

will spread, in two or three days at most

,

to the remotest corners of the Island.

Analytical Reviews of nil important

and interesting Works of Science , Art,

and Literature, will form a principal

feature of this Jourual. These reviews

will not consist of mere extracts from

such works, accompanied by a few' pre-

liminary or concluding observations, but
will contain complete Analyses of their

contents, so as to enable the reader to

judge for himself of their nature and
utility, and to understand theirsubstance

if he have not time to study them at

length.

As for the department of Literary

Criticism, we are still admirers of those

good old writers who formed our lan-

guage , and preceded or adorned the

Augustan age of this country ; and we
are most averse to the introduction of

that foreign style ( whether in litera-

ture or in science
,
) which destroys the

purity and weakens the manly vigour of

our mother tongue. Nevertheless , we
should willingly excuse such bad taste

in any work which really possessed va-

luable information, satisfying ourselves

with the recommendation of a pure and
appropriate style in communicating the

great truths of Philosophy to mankind.
But there can be no excuse for those

conceited wits who twist words from
their real meaning , and coin false com-
binations or phrases, as well as new
terms, until Dryden, and Addison,
and Swift would be unable to read the

works that call themselves English, and
would , were they now to appear among
us , demand of many a person , not in

all respects unw orthy to be classed among
their successors, an account of his ste-

wardship over the chaste and pre-

cious language which they had be-

queathed.

The past history and future proceed-

ings of Societies and Seminaries of

sound Learning will form another new
and useful feature of this publication.

No Journal exists where such interest-

ing intelligence is regulaily recorded.

The metropolis alone happily abounds

in Institutions for the promotion of every

branch of Science and Art, whose pro-

ceedings are sufficient to occupy a large

portion of our Journal.

The History and Progress of Univer-

sities, and the Systems of Instruction

adopted within their walls, will form a

subject of deep interest to all who are
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concerned in the jiroper Education of

Youth. A comparison of the methods
]iiM-sued in tlie Enfjiisli , Scotch, Irisli,

and Continental Universities, would
lend to excite an lionourahle rivah-y

amon^ those bodies, and be ultimately

productive of the best effects to all. The
foundation of an University in the me-
tropolis is an era of vast importance in

its annals, and one that has justly excit-

ed gi-eat interest in the public mind.

We shall endeavour to give the earliest

and fullest intelligence of the progress

of so extensive and useful an undertaking.

The objects of the Society for the Dif-

fusion of Useful Knowledge being simi-

lar to our own , we shall always feel a

warm interest in its success, and the

promotion of its plans will form a regu-

lar portion of our public duty.

To revive lost arts of utility, and to

recall the remembrance of cinious and
ancient customs both in our own and
foreign countries, will form a pleasing

and a very amusing department of the

Journal. Such disquisitions are not only

calculated to throw great light on the

history of former days , but in a whole-

some manner to moderate our vanity

with respect to the wisdom of the pre-

sent. They also connect us as it were
v\ith the ingenious and the good of all

times. Kor will such agreeable feelings

be less experienced in rex iew ing valuable

and curious works which may have been
neglect<d by the age that gave them
birth , or may have been lost from the

want of an historian. Both previous to

the establishment of literary Journals
,

and since that important change, many
works well worthy of public attention

must have been overlooked. To draw
productions of value from their state of

oblivion, and place them before the eyes

of the public , will be the object propos-

ed under this head of our jilan.

The earliest account of Foreign as

well as British Transactions, Journals,

Memoirs, etc., will be given , and ar-

rangements ai-e made for the translation

of the most curious and valuable papers in

foreign works as soon as they come to han(l.

The admirers of the Fine Arts are

nuich in want o; a Journal where they

may learn the senlinicnts of the public

on the productions of tlu! British School
,

and where they ma\ regularly ascertain

the progress of British genius. Our co-

lumns shall always be open to a faithful

re|H)rt of the different exhibitions of

this kind which interest the metropolis,

and the great proviucial town-.; and no-

tices shall be regularly given of every

Work of skill and general attraction as

soon as it is submitted to public inspec-

tion. Whatever can contribute to the

hai'mless pleasures of life, or the sub-

stantial comforls of a cheerful home, will

be ranked under the bead of Domestic

Economy.

The Engravings on Wood, which will

be given in every Number of this Jour-

nal, will he such as to convince the pu-

blic, that no expense or labour will be

spared in rendering it useful, ornamen-

tal, and attractive. No articles of impor-

tance or general interest will ever be omit-

ted for want of accompanying illustra-

tions, without which they can n''ilherbe

well understood nor duly appreciated.

The following is a more condensed

abstract of the subjects to be handled in

this Journal:— i. Scientilic and Lite-

rary Articles , original and select. —
2. New Discoveries and Inventions,

Patents, etc. — 3. History and Proceed-

ings of Learned Societies and Semina-

ries of Learning, both at home and

abroad. — 4- Analytical Reviews of

New Works in Science and Literature,

— .5. Essence of Philosophical Journals

and Transactions, British and Foreign.

— 6. Retrospective Review , and revi-

val of lost arts and ancient customs.

— 7. Fine Arts , Drama, and Domes-

tic Economy. — S. Agriculture, Statis-

tics, Trade, and Commerce, etc.

—

9. Miscellaneous Articles, including

Original Correspondence, suggested Im-

provements, curious Queries, literary

Anecdotes, Poetry, Tales, etc.

A Stamped Edition, Price One Shillitv-

is printed for Coiuilry Circulation.

'J'he First Number was published oi



— 7
—

Saturday, the ist of March, 1828.

Communications for The Verclam ,

with offers of scientific and literary as-

sistance, to be forwarded, post paid.

addressed to '"The Editor," at theOffice

of the Proprietors and Publishers,

Messrs. Sly, Wilson and Evans, i5
,

Henrietta street, Covent-yardeu.

PARAITRA DANS LE COURANT DE MAI

ESSAI
Sur les moyens a employer pour arreter on prevenir les revolutions chez un peuplc

eclairc; avec cetle cpigraphe tii'ee de Voltaire : <• La tolerance est aussi neces-

saire en politique c|u'en religion; c'est I'orgueil seul qui est intolerant »; par

M. Peysson , Avocat. Brochure in-8° d'envirou 5o pages.

Li. MtDECIWE SASS MEDKCIS OU Ma-
NCEL DE Sante, ouvrage destine a sou-

lager les infirmites, a prevenir les mala-

dies aigues , a guerir les maladies chro-

niques , sans le secours d'une main etrau-

gere
;
par Audis - Rouviere , medecin

consultant, etc. Dixieme edition, enliH-

rementrefondue et considdrahlemcnl aug-

mcntee. Paris, iS'zS; chez I'auteur, rue

d'Antin, n° 10. 1 vol. in-8°dexvj et 543

pages, avec le portrait de I'auteur
;
prix

:

6tr.

Librairie de JULES RENOUARD, a Paris.
RUE DE TOURKON, N° 6.

de I'ATLAS historique et chronologique

DES X.ITTERATI7RX:S DES SCIENCES ET DES BEAUX-ARTS ,

PAR A. J. DE MANGY. Prl.\ 8 fr.

I'ACADF.MIE ROTALE DES BeAUX-ArTS,

depuis son origine jusqu'a nos jours.

Ce tableau contien t entre aulres choses

la liste generale des prix decernes par

Cette Livraison contient : Esquisse chro-

nologique de riiistoire de la Philo-

soPHtE et du Droit, depuis leur ori-

gine jusqu'a nos jours. Tableau gr.

in-folio colorie.

Esquisse chronologique de I'Histoire de

I'Academie depuis sa fondation avec

les noms des artistes couronnes , etc.

Chacun de ces tableaux pent etrc achete separement. Prix 5 fr.

BAIiAUCE PCLITIQUE DU GI.OBE EN 1828 ,

Redigee tar Adrien BALBI ; un Tableau grand in-folio colorie; prix: 6 francs.

An Bureau de la Revue ENCYCLorioiQUE , Rue d'Enfer-St.-Michel , n° i%;

el chez Jules Renouard, libraire. Rue de Tournon, n" 6.

Ce tableau , a I'usage des honimes d'Etat, des administrateurs, des banquiers et

negociaus, de<. voyageurs et des jeunes gens; pre'sente la statistique generale de la

ievrc, d'apres les divisions politiques actuelles et les decouvertes les plus reccntes.

II offre dans un seul tableau, pour tons les Etats de I'Europe et pour les prin-

cipaux Etats des autres parties du Monde, la superficie et la population, les re-

venus et la dette, les forces de terre et de mer , la repartition des habitans d'apres

les religions et d'apres les langues; le nom du prince regnant, ou du chef du gou-

vernement actuel, avec I'indication de Tcpoque de son avenementet de sa mino-

rite, de la religion qu'il professe, de la dynastie a laquelle il appartient; les

noms et la population de la capitals et des villes prineipales de chaque Etat.
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1'^ Livraisou de la 2' Serie de 1'

OU COLLECTION DE PORTRAITS

DES PKRSONNAGES CKLEBRES DE l'hISTOIRE MODERNE, ENTOURES d'uN TEXTE

HISTORIQUE, ETC.

PORTRAITS graves , d'apres Ics dessius de M. Deveria par MM. AUais , Bertonnier,

Fontaine, A. Massard, AVedgwood et aiilres artistes distingues.

Textes, par M. A. Jarry de Manct.

On-a publie des biographies sans por-

traits et des portraits sans biographies.

Pour la premiere fois on trouve ici les

portraits et les notices inscparablement

reuuis siir uue menie feuilie.

Le textc de eette Collection a cte dis-

pose de t'acon a la rendre veritablement

instructive, an moyen des Resumes cltro-

nologiques , bihliographiques , etc. ajou-

tes aux notices biographiques.

Bn outre, les titres et indications sont

combines de telle sorte que chaquc per-

sonnage peutetre classe dc/iuit manieres

differentes. Exeniple

:

Personnage Racine.

i°Sonsiccle XVII^ siJcIe.

2° Sa naissance 21 doc. 1639.

S'* Sa mort ?-2 avril 1699.
4° I'e'riode chronolog. . . . llistoiie mod.
5° Genre Belles-Lettics.
6** Subdivision du genre. . Poete drauiatiq.

7*" Pays France.
8° Ordre alpliabetique. . . La lettre R.

NoTA. Pour que Ton profile pleine-

raentde ce dernier avantage, ces feuilles

sont destinees a nitre pas reliees, afm

que Ton puisse comparer deux on plu-

sieurs personnages figures a figures ,

chronologies a chronologies; ce quidon-

nera souvent lieu a des rapprocheniens

liisloriqucs trcs curleux , sous le point

de \ue politique et litteraire.

Conditions de la Souscription.

La Collection se composera de six

series, chacime de 24 portraits, en six

livraisons de 4 portraits paraissant de

quinze jours en quinze jours.

Prix de la livraison composee de qua-

tre portraits 2 fr.

Chaque portrait peut elre achete se-

parement '. Pi'ix, 75 cent.

La i'''' serie a paru. La 2" se publie.

MSTE DES PERSONIVAGES.

PEEMliRE SERIE.



AtiS AVX AMATKDRS PB la LITT^RATDRB ^TBAITOfalS.

On peut s'adresser a Paris
, par I'entremise du Buhbau CBaxBAb •«

tA Rkvue EKCYCLOPEDiyuE, a MM. Trbuttei. et Wuaint, rue d«
Bourbon, n" 17, qui ont aussi deux maisous de librairie, I'une k Stras-

bourg, pour I'AHeuiagne, et I'autre a Londres ; — a MM. ARXHiat

Behthand, rueHautefeuille, 11° a3;

—

Rewodabu, rue deTournon,n''6;
— Levhaui.t, rue de la Harpe, n° 81, et ^ Strasbourg ;— Bot-

rangb pere , rue lUcIielieu, n'Go; et a Londres, pour se procurer 1m
divers ouvrages Strangers, anglais, ailemands, italiens, russes, polo-

nais, hoUandais, etc., ainsi que les autres productions de la litt^ratur*

itrangire.

Adx academies et avx sociiiTEs SAVANTES dc toiu tts pajs.

Les AcADESiiES et les Societes sayaktes et d'otilitb pt]bi.iqdk,

fran^aises etetrangeres, sent invitees a faire pai'venir exactement,/rflnc»

deport , au Directeur de la Renie Encyclopidique , les comptes rendus

de leurs travaux et les programmes des prix qu'elles propoaent, aiin

que la Revue puisseles faire connaitre le plus promptement poscibl* k

«es tecteurs.

Arx EDITED RS D'oDVSAGES ET AUX LIBHAIKBS.

MM. les^ditenrs d'ouvrages periodiques, francaiset dangers, qui

d^sireraient ecbanger leurs recueils avec le n6tre, peuvent compter «ur

le bon accueil que nous ferons i 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 adre«s^

Adx EDITBCHS DBS BECDBII.8 periodiques ER AlfGLETBRSX.

MM.les^diteursdes Recueilsperiodiquespnbli^sen Angleterre sont

pri6s de faire remettre leurs mimeivs k M. Degeorge, correspondantdela

Revue Encyclopidique a Londres, n' 20,Berners-street, Oxford-street, che*

M. Rolaudi ; M. Degeorge leur transmettra , chaque mois , en 6chang«,

les cahiers de la i?wue Encjxlopidique , pourlaquelle on peut aussi souf-

crire chez lui , soil pour I'ann^e courante, soit pour se procurer Im

collections des annee? antericuresj de 1819 a 181G inclusivement.

AuX I.IBHAIBES FT AUX EDIXBUBS d'oOVBAGKS EW ALI.EKAGSB.

M. ZiR&is,libraire ai«i/»%,estcbarge derecevoiret denous faire

f)arvenir les ouvrages publics en Allemagne , que MM. le» libraires,

es editeurs et les auteurs desireront faire annoncer dant la Revut Emqc'

clopediqnc.
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LiBUAiRES chez lesquels on souscrit dans les pays etrangkrs.

LondreSyP. Roiandi. — Dulau et

C'«; — TreuHel et Wiirtz; —
Aix-la'Chapellc, LarucUe fils.

Amsterdam, Delachaux ; — G. Du-
four.

Anven , Ancelle.

Aran (Suisse), Sauerlan<!er.

tterlin, Schlesinger.

Berne , Ciias ;— Bonrgdorfer.

dreslatt^ Th. Korn.
Bmxeltes, Lecliarller;— Detnat;—

Brest van ICieropeD;—llorgnies-

Reni6.

r,niges , Bogaert; — Uumortier.

Florence, Piatti.— Viensseux.

Frlbonrg (Suisse) , AUi'ise Eggen-

dorfer.

francfort-iHT-Meia , Schaeffer;.

—

Bronnert
Gnnd, Vanfleokercko^en fils.

Geneve, J.-J, Paschoud ; — Bar-

bczat etDelarue.

La Hnye, les fr<^res Langeniiuysen.
Lausanne , Fischer.

i«i/)z/g',Grie»l^aminer;— G.Zirges.

Lieee , Desoer. — Colardin.

Ufbonne , Paul Ma.-titi.

Bossange.

Madrid, Dennde ;— Perfes.

Manlieiin , Artaria et Fontaine.

jililan, Giegler; Visroara; Bocca.
JHons, he Uoux.
Moscoti, Gnulitr;— RJss pereetfils.

Naples , B;'rel ; — Marotta el

Wa nspapdock.
A>(v-l"o//4 (Etats Uiiis), Thoisnier-

Despiaces;—B^rard et Mondon;
— Behr et Kahl.

Noueeile-Otleciiis , Jourdan ;
—

Roche , freres.

PaUrine (Si cite), Pedonne et JIu-

ratori; — fioeuf (Ch.).

Peiersbovrg, F. Bellizard et O' ; —
Graeff; — VVej her;—Pluchart.

Rome , de Koinaiiis.

Stuttgart et Tiihinoiic, Cottfl.

Todt , B. Scalabnni.
Turin , Bocca.
A''(jr5o*'iV,Glueksberg,

Fienne ( AutrioJie), Ceroid; -~-

Schaumbaurg ; — Scbalbachw
COLONIES.

GnaJfhiine (i'ointe-a-Pitrc), Pio'.et aice.

He-df-France (Port-Louis), E. Burdef.

Mariiitiq'ie , Thounens, Gaujoux.

ON SOUSCRIT A PARIS,
An BuBBAB ox REDACTTOif, HOB u'EaPER-SAlJtT-MlCHBl. , n» 18,

oil dolvent 6tre oavoyt-s , francs de port , les livr<'« , des^Ins et gr.»-

Twre<! , dont on desire Tar-'-'ir-" ^' '-^ T -"r- , Mi'nnoiieg , Noticts'

ou Esfraits destines k ^(i < -il.

AuMtr«EnEBCYci.orKmQxrr..i {<-';
, s\ t i . , n o Richelieu, n«f)o;

Cbhv. TnEUTTBL ET Wt/RTz, ruft de Bourbon, n" 17;

Ret rt Gravier , quai des Auguslins, n"> 55

;

Charles Rechet, libraire-comm"'''
,
quai d^s Augustins, n"57;

J. REKouAnn, rue de Tournon , n" 6 ;

RoR«T, rue Kautefewille, n" 1 2 ;

A. Baudo-utn , roe de Vaugir.ird , n" 17,
Delausay, Pkhcirh, Ponthiec, r-.v Teste, Cabikkt LittsI-

HAIRR, an Palais-Royal.

A LONDRES. — Foreigw Library, ao Berners-sfrect , Oxford-

street ;Treuttei. ET WuRTz; Bossange; Dwi.aij rt C'"".

Nnta.. Le« ouvragcs »nnoncen dans la Revue se trouvent aiissi clicx Rorf.t , me
Hantrfr.iillc . n" la. :

TAHIS. DF. I. IMPHIKERIF. DE RlGNOtlj:,
rue lies Francs-Boiirgeois-S.-JIiclirl , n" S.
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REVUE
ENCYGLOPEDIQ

ANALYSE RAISONNEE
DES PRODUCTIONS LES PLUS REMARQUAI3LES

DANS LA. r.ITTERATCRE, LliS SCIEXC£S ET LES ARTS.

1° Pour Ics Sciences physiques et mathemitiques -et Xas Arts industriels.

MM. CM.DcriN, GiRARD.lVAvrER, de f'lustitnl; J. J. Bacde, DcimiiifFAUT,

FERRlf,FRAJiCOF.UR , Ad. Condinet; D. Lardner, de Loudres; A. Michelot,

DE MOHTGERY, MoRRAP DK JONM E.S , QuETEr.ET , T. KlCHARD, WARDEN, CtC.

a" Pour les Sciences na'tureUes: MM, Ghoffrot SAiWT-Hir.AXR£, de I'lnititUl;

BoRV BE Saint-Vimcemt, correspourlaut de I'institut ; JIatbieu BowAroos,
de Ttiriu; B. GAtLLnM , de Diepjie ; V. Jacqcrmont, etc.

3* VouT Us Sciences medica/es: MM. Bally, Damirow , G.-T.Doiw, Amewfe
DnpAO, FossATi, Gasc; Gurso:*, de Hambourg ; Georget; de Kircrboff,

d'Anvers; PkiGorj.oT tils, d'Amiens, etc.

4* Pour lei i'ciences pfiilosofihiques et morales, pnVttitjues , gio^ruplnques et

/lis/oriques
;
'iXM. M. A. JntLiEW, de Paris, Foiidatear-Directeurct l-t Rai^e

EiicrclnpeJique; AjjOlphe Blanqdi, Alex, he i.a EosDf. , JoMAr.n, de I'Ids-

titut; M. AvENEL. Barbie ihi Bocage fils, BEUJAi.KN-CoifsTANT. Charles
COMTE, DePMNG, UofAO, DuNOYER, GcIGNIAOT, A. jArBERT, J. Larooberie,

Alex; LAMETn, LANJncNAis fils , P. LAMf, Lesuetjr-Mekhnv Wassias,

Albert MoriTEMosi', Eusebk Sal-vehte, J.-B. Say; bwioNob UESfiivowDi,

de Geuerc; ^VArxNKOE^fl(v, de Liege, etc. Doi'tN aiue, Bermlle, EoucaE^•i-

Lefer , Crivelm , ('h .Resouard, VAri.LAririiER , avneats, etc,

5" Pour la f.iltirriture francaise et etrangere, la Di!>(iog>aph'e , V.Archeoloi^ie

el \ci Beuu.x-/lrt<: :'^lyi. Andrieux, Amaory-Dova:., Eweric David, Lemer-
ciiik, BE Sf-.gur, dei'iUititut; AndriecX, de Limoges; M"'c L.-Sw. Belloc;

MM. MioiUL liERfc; J.-P. Bres, BoRnocf lils, Ckauvet, CheIs-edolle, ce

Liegei.P. - A. f"<>in'!S', F«. Degeorge , DrrMERSAW,; Pn. Oolbeby, rorres-

poiidant de i'lD.sHtut; J.eOn Halevy , Denkichs. E. Hereav, AcfiCSTE

JOLLLiv fils; Bt'SA'iD, JoLLiTiN; Kalvos, dfi Zaiite; Adriek-Lapasge, J. V
LtcLER-:, Nejior L'hoie, A.Mahul; J.Maoviel; D. P. MEnoiuiL; MowNAHn,
de Lnuisuue; (.'.. PAGAffEL, H. Patin, Ponoekville; de KEiFFUvUEaG ; iiZ

BuLJOUx; DB SrASSART,<)e Bru.xpiles ; Fr. Salf/,M. SciitNAS, Sciixitzler,

Leon TttiEsSE, P. I'. Ti.ssot, VioutRr. , Villrwave, S. Viscor^Ti, etc.

A PARIS,
AU CUI'JAU CENTRAL DE LA REVUE ENCYCLOPEDIQUE

,

liUE o'enfer-s.-miciicj., k° 18 ;

A n THUS -BER.tr AND, LIBR AIRE,
ISIE IIAUTE-l'EUlLLE, w" 'f-'i.

MAI 1828.



CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION.

Depuitle moisdejanTier 1819, II parait, par ann^e, douie cahier*

de ce Recueil ; chaque cahier ,
publie le 3o du mois, se compose d'en-

viron i4 feuilles d'impression , et plus souvent de x5 ou 16.

On sonscrit h Paris, au Bureau central d'abonnement *t d'expidttion

indiqu6 sur le titre , et chez les libraires ci-apr^s :

ARTHUS BERTHAND , rne Hautefeuille , n"» »3;

Au Mi;sEBBNCYCi.OFEDiQUB, cuBz BossANGK p^re,rue Richelieu,

n-'eo;

7. RsKOUARD, rue de Tournon, n" 6;

Prix de la SouscriptUtn.

A Paris 4^ ^r- pour un an; a6 fr. pour six mois.

Daus les d^partemens. 53 3o

A r^tranger 60 34
Ea Angleterre 76 4a

Le montant de la souscription, envoy^ par la poste, doit £tre adress^
]

d'ayance, rBAXC dbpoht, ainsi que la correspoudance, au Directeur

de la Revue Encyclopidique , rue d'En/er-Saint-Michel, n° 18. C'est a la

m^me adresse qu'on deyra enyoyer les ouyrages de tout genre et les

graynres qu'on youdra faire annoncer, ainsi que les articles dont on

desirera rinsertion.

On pent aassi souscrlre chez les Directeurs despostes et chez les

principaux Libraires, k Paris, dans les departemens et dans les pays

Strangers.

Trois cahiers ou liyraisons forment un yolume. Chaque yolume est

termini par une Table des matiires alphabitique et analytique, qui

^iaircit et facilite les recherches. Cette Table est toujours jointe au
x*" cahier da yolume suiyant, ^rexception de la derni^re Table de
Tann^e, qui est ex^di^ isol^ment a tous ceux qui peuyent y ayoir droit.

On souscrit, seulement k partir de deux ^poques , du 1" Janvier on
du lerfuillet de chaque ann^e ,

pour six mots , ou pour on an.

On ttouve, av borbac cbittr^i. , les collections des annees 1819, i8ao,

iSat, xSas, i8a3, i8a4 et x8a5, au prix de 5o francs chacune.

Chaque ann^e de la Revue Encyclopidique est ind^pendante dea

ann^s qui precedent, et forme uue sorte dUdnnuaire scientifique et

littiraire, ea 4 forts yolumes ia-S", pour la p6riode de terns intcrite

sur le titre.



REVUE
ENGYCLOPEDIQUE,

ou

ANALYSES ET ANNONCES RAISONNEES

DES PRODUCTIONS LES PLUS REMARQUABLES

DANS LA LITTERATURF, LlCS SCIEINCES ET LES ARTS.

1. MEMOIRES, NOTICES,

LETTRES ET MELANGES.

DE L'ETAT DE L'HISTOIRE NATURELLE CHEZ LES
EGYPTIENS, PRINCIPALEMENT EN CE QUI CON-
CERNE LE CROCODILE (i).

II n'y a de fortet de durable que ce qui repose sur le vrai.

De ce principe passez k sa consequence a I'egard du peuple

de la \ieille E^ypte, qui s'est mainteim en corps de nation

pendant Irois et peut-etre quatre niille ans, et Tantiquite vous

(a) Cc Memoire, lu a la seance solennelle des quatre Academies, le

24 avril 1828, par M. Gkopfrot Saikt-Hilaire, et accueiJIi par de

vifs applaudissemens, nous a paru devoir interesser nos lecteurs par

le rapprochement philosophlque qu'il renferme entre I'etat de I'his-

toire naturelle chez les Egyptiens au terns d'Herodote, et dans la

m^me contree a I'epoque r^cente de I'expedilion fran^aise en Egypte.

N. du B.

T. xxxviii. — Mai 1828. 19



ago DE L'IlTAT DE L'HISTOIRE NATURELLE
apparailra commc ayant fonde son otat social siir le savoir et

la vcrite.

II ne m'appartient dc traiter que le cote do cette qiieslion

qui est le sujet dc mes reflexions habitucUes ; etj'en donne le

dernier resultat , en etablissant que I'histoire naturelle, j'en-

tends I'observation et le recit des faits, la science dc ce qui est

dans la nature, florissait en Egypte an plus haut degre long-

tems avant que cette terre classique tombat sons la domination

des Perses.

Inspiree par co noble instinct qui porte les hautes intelli-

gences a se perpetuer dans Tavenir, cette soifdu genie pour la

posterite, I'antiqiie Egypte ainbitionna de se reveler dans toute

sa splendour aux ages futui's. Grande paries arts, grande par

les sciences , olle devait nous apparaitre envirounee d'uu

double eclat; mais ses monumens, empreints d'un caractere im-

perissable; sout venusseuls chercher, apres tant de siecles, le

tribut de notre admiration ; et les travaux qui devaient assurer

aussi sa gloire scientiliqiie etlitteraire sont perdus pour olle
,

dont ils eussent grandi rillustration, et pour nous, qui serious

plus tot entrcs en partage des tresors de son savoir.

Les ouvrages des auteurs grecs, surtout ceux d'Herodote,

sont done les sources oii nous devons puiser quelques notions

sur I'elatde I'histoire naturellodans I'antique Egypte : maisHe-

rodote, observatcur philosophe , esnbrassant dans ses nobles

etudes les sciences , les arts et la civilisation des peuples dont

il fut le digno historien, ne put lui-mcme nous transmettre

qu'une bien faible partie de ce precieux heritage.

Au moment de son voyage, les Grecs, entres nouvellement

dans les voies de la civilisation, et phis disposes a en celebrer

poetiquement les avantages qu'i en accroitre les bienfaits, n'era-

pruntcrent a la savante Egypte que ses faits, sans leias liens

qui sont la science; que des faits isoles et par consequent in-

complets : et sous lour plume sans doctrine, I'histoire naturelle

«lescendil de sa hauteur primitive pour n'etre plus qu'une col-

lection d'anecdotes sur les productions de la nature.

II est, en effet, remarqnable que ce soit dansle plus ancien
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des livres grecs, et dans iin ouvraj^e dont ct n'etait pas le sujet,

qu'on troiive le plus d'histcire nafurelie d'un ordre c*!cve et

philosophique. Je dens en dehors de ces considerations les

ecrits d'Aristote, et surtout ses vues d'une anatomie compara-

tive, et transccndante au meme moment que creee.

Qu'on donne attention au nombre et a la nature des faits

d'histoirc naturolle qui enrichissent la description de I'Egypte

par Hcrodote ; ils frappent comme ctant !(,• produit de talcns

divers, comme se ressentant de Taction progressive du terns : la

plupart sont apprecies , leurs rapports saisis ; I'iufluence d'e-

tudes speciales est manifeste. Or Herodote n'etait point natu-

raliste : il ne crea point ces idees ; il les trouva toutes faites et

devcnues la base des institutions de I'un des plus ancions peuples

de la terrc. Herodote s'etait meme jnge peu capable de les

transmeltrc : il craignait de n'cn pouvoir rendre toute la

profondeur et la finesse. Mais trouvant qu'elies etaieut intime-

ment liees a I'histoire civile et religieuse des Egyptiens, il mit

du soin a les rapporter avec detail ; et, agissantavec une bonne

foi parfaite , ce fut quelquefois sans les comprendre exactement.

Voila comment il se trouve dans la description de I'Egypte

par Herodote plus d'histoirc naturelle que ce grand ecrivain

n'aurait duetvouluy en introduire. Faute d'etudes speciales,

il n'en a point donne les idees completives ; il y manque la liai-

son des faits , tout le savoir des Egyptiens.

Mais si ce point est demeure insaisissable jusqu'a ce moment,

nous ne devons pas en croire la perte irreparable. Des idees

acquises a une epoque de grande civilisation rcparaissent claires

et lucidesdans unage d'uue instruction correspondautc :il n'est

besoin pour ccla que d'en replaccr les notions obscures sous le

reflet des noiivelles acquisitions et des derniers perfectionne-

mens de la science. Or c'est la, ce me semble, ou il est possible

d'arriver quant a ce qu'Herodote nous a transmis de relatif

aux sciences naturelles.

En raison du peu de tems qui est accorde a cette lecture
,
je

m'en liendrai comme preuve a quelques apercus concernant le

crocodile et ses habitudes , telles que les a raconlees Herodote.

19-



295 DE i;etat DE L'HISTOIRE naturelle
.Te ne dirai rien que jo n'aic vii

,
que je ne sois alle revoir siir

ses traces , ayant ete I'lin de ces soldats lettres que la Franre

de 1800 envoya en ifegypte meditcr sur des tombeaux et explo-

rer de precicux vestiges de savoir et dc civilisation.

Le crocodile, nons apprend Herodote, etait honoru dans

quclques lieux de I'tgypte, et dans d'autres il etait en objet

d'horrenr et d'epouvante. Demi-dien chez les Arsinoites, il y
possedait un temple bati surlesbords du lacMoeris; un college

de pretres s'empressait a veiller sur ses inoiudres besoins : et

pour les habitans des rives du Nil, ce n'etait qu'un animal fe-

roce et redoutable, I'ennemi commun de toute la population.

Li\ le meurtre d'un crocodile etait un horrible sacrilege; ici,

une action glorieuse et presque un bienfait pour les habitans de

toute la contree.

Ces recits des historiens grecs ont fait peser sur les anciens

Egyptiens le reproche d'une absurde et superstitieuse contra-

diction. II semblait qu'il n'y eut point chez eux de doctrine

arretee au sujet du plus remarquable des animaux de leur pays;

il semblait que chaque ville cut ses opinions et ses croyances

scientifiques, comme ses dogmes religieux. Mais s'il y avail ici

contradiction, elle n'existait que dans les termes et non dans

les choses. Herodote, en recr.eillant les traditions de I'i^gypte,

ne les avait pas recues daus toute leur purete, ou il les avail

lui-meme alterees. Nous savons aujourd'hui que plusieurs es-

peces de crocodiles vivaientdans les eaux du Nil, et ces notions

vont nous expliquer la condaite en apparence bizarre du peuple

de I'Egypte.

Les Egyptiens n'etaient que justes et consequens dans leurs

senlimens : car ils detestaient et poursuivaient les crocodiles

t'emsah pour les dommages que ces animaux leur causaient; et

ils cedaient a un mouvement tout nature! de gratitude , en

epargnant le crocodile souft
, que les Grecs ont aussi nomme

sucfius (1).

(i) II n'y a pas d'nnlmaux domestiques qui ne soient dcsign^s

quant a leur sexe, par des noras dlfferens. Les anciens Egyptiens ap-
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Quant au t'eimah, le plus grand, que des besoins toujours

renaissans
,

qu'une insaliable voracite excitait brutalement

contre le repos des peuples, la religion enseignait que Typhon

ou le genie du mal, sous les traits et la forme de pareils mons-

tres, etait sans cesse attache a la poursuite d'Osiris. C'etait

porter une ordonnance de destruction contre ces affreux ani-

inaux; la loi disposait ainsi, au profit comaiun, de Taction de

tons, de la force publique. Par consequent elle n'elait point

privee du caractere augusle qui lui est imprime dans tout

pays bien gouverne, celui d'etre une heureuse et fidele ex-

pression des besoins de la societe.

L'autre crocodile, le suchits , est une espece faible , iuno-

cente, et qui est redevable a la petitesse de sa taille d'arriver

avant les autres dans I'intericur des terres, quand leseaux de

I'inondation s'y repandent. Les Egyptiens s'attacherent a celte

habitude comme a la source d'un bienfait pour eux ; et lei fut

le motif d'une reconnaissance qu'ils exprimerent par des hon-

neurs publics. La prompte apparition du suchus dans des lieux

ecartes se melait au plus grand evenement pour le pays, au

phenoinenc admirable de la fecondalion des leries. Precurseur

chaque aunee des eaux de la nouvelle inondation , i! serablait

amener sur les terres brulantes et alterees le Nil sorti de son

lit; ou, pour exprimer cette idee en Jangage theogonique, le

iac/j«.f venait chaque annce annonccr alsis ardente I'approche

d'un epoux pare des graces d'une eternelle jeunesse. Le croco-

dile suchus avail ainsi une part d'action; il remplissait un role

important dans d'aussi grands mysteres.

pelaient ie crocodile m&le pi-emsah et sa femelle t-emsah : pi et I corres-

pondaient k nos articles le el la. Ce mot sans Tarticle <5tait lui-m^me

compose de M-SAH {em-sali) et si^nAait provenant d'un ocuf. Les Egyp-

tiens enteadaient temoigner par cette racine etymologique leur sur-

prise de ce qu'ua animal arrivant ^ une aussi grande taille ne piove-

nait cependant que d'un CEufextr^memiut petit.

Souk etait une modification du mot sev
,
qui ^tait le nom du Sa-

lurne 6gyptien. Voyez le Pantheon egyptien de M. Champollion jeune.
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II 11 'en fallut pas davantage pour qu'il devint iin symbole,

fut coiisacce an pcic d'Osiiis, et servit d'emblonic au Terns

pcrsonnific ct deilie. Tout ce qui est engeudic Test avec le

terns, nietaplioriquement par le Terns. Comme Ic Saturne

ugyptien fut, selon la croyance tlieogonique , ce qui prcceda

Tetablissement de I'ordre actuel de I'univers, de mertift le *«-

chus, anlerieur quant a son apparition a la visile nuptiale

d'Osiiis, ou a repanchonieut des eaux sur les terres, sigiialait

cliaque annee et pn'cedait une ere nouvelle d'ordre ct de bon-

heur publics.

C'etait seulcmcnt dans des villes eloignees du fleuve, telles

qu'Ombos, Arsinoe, Coplos, qu'on avait eleve des temples au

suchus , parce que la seulement sa mission avait un grand ca-

ractere d'utilite. Elle etait en effet principalcmcnt agreable a

des liommes qu'une chaleur reflechie des hauls plateaux ser-

vant d'enceintcet de (rontieres a la vallee du Nil rondait plus

que Ics habitaus du milieu des terres scnsibles a Taction con-

tinue et insupportable d'un soleil briilant : ccux-ci pouvaient

connaitre les crues du fleuve dans des etablissemens consacres

^ cet usage, les meqias; le crocodile suchus en tenait lieu pour

les populations des contres cloignees; metpas ambulant, il etait

lui-meme porteur de la grande nouvelle. Arrivait-ilplus totque

de coutume, les peuples I'accueillaient par des fetes, par de

grandcs demonstrations dejoie et de gratitude; car cet evene-

ment etait un indice certain d'une inondation plus considerable

etpar suite d'une moisson plus riche : son absence ou sa venue

tardive, presage d'une annee de secheresse et de famine, de-

venait au contraire une cause de douleur gencrale; c'est que

le voyage du suchus et I'arriveo des eaux n'etalent qu'un seul

et meine evcnemcnt pour des hommes simples et vivant dans

des campagncs ccartees.

En effet, contraints de toucher terre de tenis en terns et en-

gages entre desberges elevces et verlicales, les crocodiles se

portent necessairement un peu en avant des eaux; ils les prece-

dent done quand elles s'epanchent sur les terres : et vcritable-

uient ils en dependent, bicn qu'ils paraissent s'en faire suivre.
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C'etait cttte maiiiere de les amener qii'on avail voulu rappeler,

et qui flit en effet admirablement bien expiinit'e pai- I'em-

bleme rapporte par Eusebe , celiii de pliisicurs crocodiles alleles

a des barques et les trainant a la rcmoique dans des canaux

d'irrigation.

Tous.ces fails, doiit j'ai du siDgulierement abreger le recil,

existent d'une mauiere fort obscure dans d'anciens ouvragss,

ceux de Pline, Plutarque, St.-Clement d'Alexandrie, etc., et

surtoul dans des annotations du savant eveque de Cesaree;

mais les passages on lis sent rapportes n'out pu prendre un

sens plein el determine que dans ces detnieres annees. C'est en

vain effectivement que les coramentateurs ont epuise a ce sujet

toute leur erudition et toute leiir sagacite, tanl que remission

d'Herodote et de ses successeurs au sujet de la diversite des

especes de ciocodiles n'avail pu eUe reconnue et reparee. Mais

aujourd'hui que ces especesonl ete relrouvees, quej'en ai cons-

late I'exislcnce dans I'etat ancien par la decouverie de leurs mo-

mies, et dans I'etat vivant par mes recherches sur les ani-

luaux du Nil, aujourd'hui que nos connaissances sur ce sujet

d'histoire naturelle sont remontees au niveau de celles des an-

ciens Egyptiens, tout ce qu'il y avail de contradiction appa-

rente dans leiu- conduite est explique; beaucoup d'anciens

lextes sont completes , et un fail de plus d'histoire aidera i

d'ulterieiues investigations.

Nous Savons done que c'est le snchus seul qui rccevait dans

plusieurs villes de I'Egyptc un culte solennel ; c'est lui seul

qu'on elevait avec lant de soin et d'amour dans les temples

,

qu'on pai'ait de riches bracelets et de pandeloques, et qu'on

nourrissait de la chair des victimes. Mais lui seul aussi rece-

vait-il apres sa mort les honneurs de I'embaumement? Est-ce

lui seul qu'on ensevelissail dans des cellules consacrees? II est

iitile, il est mainteuanl possible de le savoir.

Ces evenemens historiques, qui dalent de plusieurs centaines

d'annees avant I'ere chretienne , vont s'eclaircir. lis arriveut i

nous, Europeens du xix® siecle, perceptibles actuellement.

Ainsi, que de nombreuses generations aient depuis et durant
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trois millc ans siiccombe, qiielles aient melc- lems cendres

avec celies desgcueialions antcricmes, que les dcponilles dos

derniers siecles soient venues accroitre les bancs deja consi-

derables des premiers depots, neanmoins tons ces debris de

I'antiquite sont toujours li; ce qui fut autrefois et comnie il fiit

alors est encore; et mcnieun des plus grands demcmbrcuHns

de ces richesses est presentemcnt parmi nous, h quclqiRS pas

d'icj, au Musee Charles X, bienfait du prince qui nous gou-

verne. Les institutions, la religion, la langue, loules les com-

binaisuns sociales de I'ancien peuple de I'Egypte ont disparu
;

Doais tons ses etablisseniens pour la mort sont resles debout:

lis creent pour nous, posterite vivante a I'egard de ces precieiix

debris, un sujet de considerations bien inatfendues; la ne sont

pas seulemeut des motifs pour nos souvenirs, mais vrainient

des tableaux refaits, des scenes renouvelees de ce qui fut dans

le lointaiu des siecles; la sont des materiaux d'un genre nou-

veau qui rediseut le passe en le ramenant lui-meme. Entre

dans la demeure mortuaire des crocodiles a Thebes, j'y trou-

vai Tordre ancien de leur classement. Des mains qui en avaient

fait le pieux depot, ces resles veneres ont passe dans les

mienues, sans qu'aucun accident ait croise ces deux cvenemens

consecutifs : \es deux actes se sont en effet succede, sans autre

interruption qu'une nuit de trente siecles ecoules entre I'un et

I'autre.

Or , voici oil nous arrivons par de telies recherches. Trois

especes sont aujourd'hui connues dans le fleuve de I'Egypte :

il en existe cinq dans ses catacombes. Un tel resultat est aussi

nouveau que digne de remarque. Deux animaux de I'antique

£gypte vont done etre pour la premiere fois inscrits dans nos

catalogues des productions de la nature ! les habitations de la

mort vont doncenrichir la liste des efres vivans ! Cepeudant ne

voyons dans ces revelations de la tombe qu'un sujet de re-

cherches
,
pour expliquer I'antique legislation sur I'ensevelis-

sement des morts.

Ce n'etait pas seulement le crocodile sacre, le suc/ius, raninial

ipoffensif dont le voyage interessait si yivement les Egyp-
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tiens
,
qn'ils ensevelissaient et embaumaient apres la mort

,

c'etait aussi ct indistinctcment les cinq especes de crocodiles

dii Nil. Cetre ciiconslance si remarqiiable , surtout si on la

rapproche de Taversion du peuple pour les graudes especes,

doit faiie penser que les Egypliens agissaient sans haine comme

sans affection a I'egard des animaux qu'ils embaumaient, mais

pour un but d'litilite publique. Dans un pays 011 la terre ,

partout feconde , est chaque annee recouverte par les eaux de

I'inondation , sous un climut oil les matieres animales entrent

si rapidement en putrefaction , de simples sepultures comme

en Europe cussent etij meurtrieres. Ce soin qu'on y prit dcs

morts fut done une mesure d'liygiene. On fait difft'remment

aujoiird'hui , on enterre les morts en Egyple; mais la peste ,

qu'une sage prevoyance en avait baunie dans les terns pros-

peres, y sevit de nouveau , bien qu'en exhaussant les terrains

mortuaires on les ait abrites contre les I'avages des eaux de

I'inondation. Ces consequences sont ie snjet d'une these ancien-

nementsoutenne par Prosper Alpin, et reproduitede nos jours

par un eloquent et habile physiologiste (i).

Les faits que je viens d'exposer, en confirmant ces vues inge-

nieuses , et en nous faisant voir, dans le soin avec lequel 011

embaiunait indistinctement toutes les especes de crocodiles

,

des pratiques conseillees parl'hygiene, placent a notre egard

les Egyptiens sous le point de vue qui leur appartient; et de

meme que tout a I'heure nous ne les avions trouves que justes

et consequens dans leurs sentimens d'affection ct de haine,

nous sommes maintenant obliges d'admirer une sage pre-

voyance dans ce qu'on appeiait naguere une absurde super-

stition. Une consequence toute semblable va ressortir egale-

ment des considerations que nous allons presenter sur un autre

point jusqu'a present tout aussi pen compris , et qui a de

meme long-tems et sans succes exerce la sagacite des erudits.

Herodote nous apprend que le crocodile , lorsqu'il vient a

terre , est expose aux attaques de tres petits animaux qui

(tiM. le docleui Parisei.
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Iroiiveiit a s'etablir sur toutc Tctenclue dc son palais et qui

sc nounissent de son sang. Pourvu d'une guoule aussi grande

que sa tete lout entiere, ct arme de denis anxquelles nulle

proie ne saurait resisler, il rachcte ces avantages par dos

imperfections qui font la confiance de ses ennemis. Piiv^ de

levies qui puissent s'opposer a leur passage, prive d'une langnc

mobile , il nc trouve en Ini-meme aucune arme contre eux.

Cependant nul animal, dans la nature, n'est livre sans defense

a ses ennemis : uiie espoce qui eut ainsi commence aurait fini

aussitot; ct si le crocodile s'est perpetue a travers les siecles ,

si de nos jours il existe encore , c'est qn'une Industrie deve-

loppee par Ic besoin aura suppiee a limperfcction de ses

organes.

C'est en effet ce qui a lieu et ce qu'auront observe les

pretres de Thebes et de Memphis. Un petit oiseau
,
qu'Hero-

dote a designe sous Ic nom de trochilus , ose poursuivre les

insectes dont il fait sa proie jusque dans la gueule du cro-

codile
,
qui, par reconnaissance, dit I'historien grec,nelui

fait aucun mal.

En effet, selon la croyance de I'antiquite, les deux especes

auraient juge leur position respective : elles auraient consenti

une mutuelle alliance. Les temoignages des anciens ccrivains

sont aftirmalifs a eel egard : fous s'cxpriment comnie Herodote.

Ces recils , auxquels Pline a ajoute cette circonstance
,
que

le crocodile ouvre le plus qu'il pent sa gueule, parce que sa

gorge est delicieusement affectee par les picotemens du tro-

chilus, ces recits out ete a plusieurs epoques un sujet de vive

controverse. lis servirent surtout d'aliment au grand debat

qui eut lieu sous Louis XIV
,
pour decider k qui des anciens

ou des modernes devait etre decernee la palme du merile

litteraire.

Que devait-on penser du trochilus? Les partisans des mo-

dernes , s'appuyant sur I'invraisemblance du recit d'Herodote,

I'accuserent d'inexactitude , et etablirent que le trochilus ne

pouvait etre qu'un animal fabuleux. Blanchard , de TAcademie

des Inscriptions , essaya au contraire de justifier tons les fails
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etablis par I'historien de I'l^Lgyple. Zele defenseur dcs anciens,

il voulut debarrasser ce que le parti contiaiie noninialt une

historiette, d'lsne teinte de merveilleiix qii'il y apercevait a

regret. Prive de renseignemens posilifs sur le troc/iilus , il ne

liii flit que plus facile d'expliqucr les faits ; et imaglnant

un oiseau sur les habitudes donnees , il en vint a croirc et ii

etablir que le trochilus avail le corps convert d'cpines, a

la manierc du herissoii. C'est en lui supposant une telle ar-

mure que Blanchard expliqiiait et I'audacieuse imprevoyance

du trocliilus et cctte apparente douceur dn crocodile.

Cependant, imagiuer un oiseau sur les habitudes donnees,

c'etait laisser entiere la question du trochilus. Pour en revenir

aux documens de la docte antiquile sur ce point d'histoirc

naturelle, et pour le faire utilcment, il ne suffisait pas de com-

parer et de conimenter les ouvrages des auteurs grecs, qui

n'avaient saisi de la question et donne que la partie anccdo-

tique; il fallait rccommencer le voyage scientilique d'Herodote,

aller sur ses voies en Egypte. Depuis ses communications avec

la classe lettree de Memphis, toutes choses, du moins tout

ce qui tient a reternelle jeunesse de la nature, sont demeu-

rees les memes; et en effet ce qui en avail etc raconte a

Herodote , ce pacte du plus grand des reptiles consenti par

un petit oiseau sans defense, ce melange d'intcrets si varies,

ces scenes d'affection rcciproque, lout cela s'est constamment

et egalement transmis d'age en age. Comme ces tableaux ont ele

vusil yadeux ou Irois milleans par les pretres de Thebes et de

Memphis, je devais les revoir; je les ai revus, j'en ai eu, sans

distraction d'un trait, de la moindre nuance, Tinteressant

spectacle sous les yeux ; details vraiment precieux, qu'on n'in-

vente pas, qu'on ne saurait imaginer, ni cmbrasser dans un

lei degre de convenanee et de parfaite simplicite.

Arrive done a mon tour sur les plages egyptiennes, j'y ai

\u et les enneniis et I'ami du crocodile. Les premiers ne sont

point des sangsues, comme on I'acrujusqu'a cejour sur une

fausse interpretation; je les ai reconnus pour elrt des insectes

suceurs analogues a ces petils animaux si incommodes vulgai--
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1 omeiU appelcs cousins. Ces insectes pcncticnt en tel nonibre

dans la gucule du crocodile, que, ranges cote a cote sur son

palais d'un jaune vif, ils y forment une croute epaisse et

noiralre.

Mais heureusement poor le crocodile, il existe iin p(Mit

oiseau vif, aclif, tres-multiplic sur les bords du Nil : il vol-

tigo de place en place, furele on tons lienx et jusque dans la

{jueule du crocodile endormi on feignant de I'etre, attire qu'il

est par I'appat qui s'y trouve. Get oiseau est I'espece de

pluvier dont Buff'on a donne une description sous le noni

de petit pluvier il collier, ct Hasselquist sous celui de charadrius

ccgjplius.

Cependant serait-il vrai que cette determination, en pla-

9ant sous nos yeux un oiseau d'un ordre commun, revetu

d'un plumage soyeux, et prive de foute defense, ramenerait

cette sorte de mcrveilleux dont une certaine susceptibilite

des doctrines modernes conseille de s'abstenir ? Du doute a cet

egard! Qu'en ce point nous differons des ancicns! Ce qu'ils

avaient remarque , ils le raconlaicnt avec une naive confiance:

pnrce qu'il y avail reciprocite de services entre le crocodile et

le petit pluvier, ils y voyaient uu effet de conscntement mu-
tuel (i). Et en effet le crocodile, qui est sensible au plaisir

(i) Des animaux d'esp^ces differentes vivant en society cedent-ils

a une intime conviction et agissent-ils rcellenient avec la conscience

qu'ils sont necessaires I'un a I'autre ?

Le lion s'aide, dans ses chasses, tantdt du loup, tantot du caracal

,

qui lui rabattent le gibier, et qui vivent de ce qu'il ue consomme pas.

Des oiseaux tuda
(
grives ) se posent en Afrique sur le dos de I'ele-

'

phant, s'y appliquaiit i chercher et a prendre avec la pointe du bee

des insectes ( vemiin en anglais ) qui sont etablis d ans de profonds

replis de la peau, et dont I'elephant, qui para it tres-satisfait du service

qui lui est rendu , ne pourrait autrement se debarrasser. ( Voyez

Denham, travels in Jfrlca, t. I
, p. 123.)

J'ai racont^ autrefois comment des hirondelles , averties et excitee*

par dc» cris d'alarmes, arrivent au secours des couples de leur espece
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d'etre soulage, qui semontre reconnaissant d'un service qu'on

lui rend, qui avertit doucement son compagnon de se dcgager

quand tous deux doivent songer a la retraile, la parfaite sc-

curite de^celui-ci entre dans line gueule immense et pour tout

autre si crueliement meurtriere, le renoncement du plus fort

k sa ferocite naturelle et I'audace intrepide du plus faible;

voila des faits dc moeurs que les anciens ont exposes sans re-

serve ni detours, et dont ils n'ont pas craint de presenter le

tableau, sans chercher a I'affaiblir.

Mais dans I'age actuel, nous sommes passes a d'autres prin-

cipes. Le vrai , frappe du caractere d'invraisemblance , est

ecarte : nous raisonnons les faits pour les depouillcr systema-

tiquement d'une partie de leur portee. Ce n'est point seule-

raent Blanchard qui condauine les croyances des anciens , le

plus savant interprete des ecrits d'Aristote, Camus, I'imite en

ce point.

C'est que nous avons pris dans les tems modernes au sujet

de I'intelligence des animaux un parti dans lequel quelques

antecedens nous contraignent de perseverer. Nous ne voulons

reconnaitre chez les animaux ni actes reflechis, ni jugemens

ou Ton ait a signaler la moindre apparence de moralite. Une

barriere est placee entre les idees de rhomme et ce qui leur

pour conoourir avec ceui-ci a en refaire le nid
,
quand ils en sont

inbpinement prives.

Enfin dans le meme article {Annates du Museum d'histoire naturelle,

t. IX, p. 469 ), j'ai Je plus rapporte un fait de societe parmi les pois-

sons
,
qui est a tous egards le pendant de celui du crocodile et du pe-

titpluvier: c'est le compagnonage d.u requin et du pilote. On donno

ce dernier nom a un tres-petit poisson du genre des gades (
gasteros-

reus ducior)
,
parce qu'il passe sa vie a piloter le requin ; c'est-a-dire

qu'esclave d'un devouement d'autant plus assure qu'il est volontaire,

il s'emploie constamnient a voir et a chercher pour son maiire ,
qu'il

le dirige habileraent sur sa prole.

Serait-ce done que les animaux exerceraient les uns a I'egard des

autres un pouvoir de fascination , ou plutot qu'ils agiraient d'aprcs

u ne conviction personnelle et un sentiment dclaire de leurs inter^ts?
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resscmble chez les animaux : nous la croyons tract-e par dcs

differences de facuUcs, qui se rapporleraienl chez rhomme
;mix Iiimieres de la raison ct chez les animaux aux determina-

tions de rinstinct ; distinctions pIn'' riinnlnal.: pcut-olre que

reelles, pl<"! favor ibles a d'orgueiiiciises pretentions qu'appli-

cables a dcs eludes sericuses. Mais onlin cette manierc de con-

cevoir et de se representer ces distinctions, fruit de preoc-

cupations respectables dans leurs inotifs, satisfait du moins

comme classification des operations de rfsprit; rintervaile

d'une faculte ;\ I'autre pouvant etre diverscment etendu, etant

ou plus restreint ou plus considerable pour cliacun, suivant le

degre de sa conviction et i'etcnduc de scs liunieres.

Aucontraire les anciens, sans entraves, ou plutot sous I'in-

fluence d'autres inspirations philosophiques ou religieuses
,

voyaient dans tons les ouvrages de la nature des temoignages

de toute-puisssance et de sagesse infinic, et consideraient tons

les actes de la vie chez les animaux oomme des manifestations

personniQees , comme dc hautcs conceptions appliquees au

magnificpie arrangement des choses. lis cnibrasseient toute la

serie animale sous un nieme aspect, et croyaient qu'a I'egard de

tons les etres sans distinction I'intelligence se modifuiit ou ap

paraissait en plus ou en moins grande quantite, scion le plus

ou le moins de perfection de la structure organique : ainsi ap-

puyes sur cette doctrine, que les progres de la pJiysiologie sont

peut-ctre <lcstines a ramener un jour, les anciens ©nt bien pu

et ont du recueillir, commenter et admettre les actions des ani-

maux, comme nous voyons qu'en general ils les ont rapportees.

Une foule d'autres considerations pourraient etre invoquees

a I'appui dc cette verite, et elles etabliralvnt d'une maniere ri-

goureuse I'exactitude de propositions dont les deux exemples

que nous avons presentes ne peuvent que faire entrevoir la

vraisemblance. II resulte des temoignages memes d'Herodote

qu'il n'a donne que dcs fails incomplets, el comme il appartcnnit

a un voyageur sans talent special pour I'histoirc naturellc de

les comprendre et d'en ecrire; mais (jue pour clever ces fails
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au caractere de notions approfondies, et pour les rassemblcr

en corps de doctrine digne de servir de modele , meme a I'agc

actuel, il n'etait necessaire que de suivre d'anciennes traces et

de completer les informations qui nous ont ele fransmises. Si

Ton a pris ce soin , on est aussi force de reconnaitre que ce

fond d'instruction nc se compose pas unlquemenl d'ohserva •

tionsisolces, et de plusqu'il est riche de considerations acqnises

au-dela de la vallee dii Nil, qui >': ;' a propreiacnt paner

qu'une longue oasis entou: ec de deserts et bornce sur un point

par la mer. L'action intellectuelle des Egyptiens s'cst evidem-

ment etendue sur toutes les bcUes et puissantes contrees de

rOrient.

Les faits d'histoire natnrelle furent raisonnes dans Tanliqiie

Egypte : rapproches, compaix-s et coii^us dans leurs rapports,

iis ont ete cloves par la generalite de ces aper^us au caractere

scientiPique.

Je termine pai^en donner cette derniere preuve, c'est qu'He-

rodote fait dire aux Egyptiens avec une parfaite assurance que

le crocodile est le seul animal connu , le seul
,
qui tienne sa ma-

choire inferieure immobile. Ce fait, donnealors comme propo-

sition generale, a tonjours conserve cette essence, est reste

vrai meme a I'egard des animaux de deux vastes conlinens

decouverts depuis, I'Amerique et I'Australasie.

Geoffroy-Saint-Hilaire, de I'Institut.

EssAi STATISTIQUE SUR LE NouvEAu-MoNDE , tire de la

Balance politique du globe (i) , et precede d'un

EXAMEN RAISONNE DU NOMBRE ACTCEL DES HABITANS

DE l'AmERIQUF.

Malgrc les opinions les pins contradictoires emises de nos

jours sur la population de I'Amerique, le nombre de ses ha-

(l) Balance polilique du globe , en 1828, ou Essai sur la slalistique

generale de la terre, d'apres ses divisions poUliques actuelles el les decou-
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bitans n'est plus uiic enigmc pour lous ceux qui s'occupent

serieusemont de gcogrnphie statisliquc. Dans la reclierche dc

celte vcrit('', comme dans celle do lant d'autics, on il est

question de sujets variables en eux-memes, il faut, avant tout,

commencer par ne mettre ensemble que des clcmens compa-

rables et par faire un choix de ceux qui meritent d'etre dis-

cutes. On reinplit la premiere condition du probleme , en

reunissant toutes les opinions (jiii se rapportent a la meme
epoque, ou a des epoques peu eloignees les uncs des autres

;

on satisfait a la seconde, en rcjetant toutes les evaluations qui,

u'etant basees ni sur des faits positifs, ni sur des raisonne-

mens, sont eviderament erronees. En procedant de la sorte

,

on vena s'evanouir celte etonnante disparite d'opinions sur le

nombre d'habitans d'une meme contree; disparite qui a valu

plus d'une fois a la statistique d'injusles reproches , et tout

recemmentle dedain dequelques savans, d'aiileurs estimables,

mais etrangers a celte branche des connaissaaces. Nous allons

tacher de resoudre le probleme de la po|)iilation de I'Amo-

rique, d'apres la methode que nous venons d'indiquer.

Nous rejetlerons d'abord les opinions de Sussmilch qui,

sans aucun fondement, dans la seconde moitie du siecle der-

nier, estimait a i5o,ooo,ooola population du Nouveau-Monde;

nous traiterons de la meme maniere celles de I'astrouome La-

LANDE, qui, apreslavoirportee ai8o millions i]ansVJnnufiirede

Tan VIII , la rednisait a 60,000,000 dans les Annuaires des annees

IX etx. On doit rejeter aussi revaluation de I'auteur anonyme

de la Description des mceurs et coutumes, qui, ecrivant a Paris

en 18a I, reproduisit la vieille eiTeur de Sussmilch, et celle de

I'edileur du Dictionnaire de Vosgicn, qui lui en accordait na-

guere 80,000,000. Le savant geographe Morse , trompe par

verlei les plus recentes , etc.
, par Adrien Balbi. Un tableau colorie

,

grand format
,
pouvant servir de complement a VAdas universel de

Lb Sage ( M. de Las Cases.) Au bureau central de la Revue Encyclo-

pedique. Prix , 6 fr. (Voyez n" 3 des Annonces hibliographiques,

annexees a la Rev. Enc., mars 181S, le Prospectus detaille de ce tableau.

)
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Ics cxageiations de qiielqiies voyagcnrs sur le nonibrc des saii-

vages de rAintrique, fesait montcr a 60,000,000 celui de tons

«es habitans. Son opinion a etc partagi'-e par Hervas , dans son

Catalogo de las Lenguas, public a Madrid en 1800. Un geo-

graphe celebre, Malte-Brun, tout en signalant, an commen-

cement de notre siecle, le vague des opinions cmises siir la

population des quatrc paities du monde, evalnaittout an plus

a 5o millions cclle de I'Amerique. Son opinion a ete suivic par

M. le comte Las Cases en 1823, dans la nouvelle edition de son

Atlas, et par le savant M. Letronne , en 1824 , dans son Coins

elcmentaire de geograpliie. Mais Malte-Briin , des I'annee 1810,

avait senti la necessite de modifier ses calculs, et avait deja

diminue d'un cinquieme sa premiere evaluation. Neanmoins

le geographe Mellish persistait encore , en 1818, a donner

avec I'autenr du Precis, l\0,ooo,ovio an Nouveau -Monde.

Examinons maintenant les opinions des geographes et des

voyageurs qui sont basees snr des recenscmens, ou, a lenr

defaut, sur des conjectures extremement probables.

Nous tronvons d'abord le savant et exact Busching, qui, eti

1778, appuye svir d'anciens recencemens, et ignorant sans

doute encore les rapides accroissemens dont la population

d'un pays est susceptible, ne donnail a tonte TAmerique que

i3,4415678 habitans. [,e geographe Pimierton la porlait phis

tard a i5,000,000; le savant voyageur Volney a 20,000,000,

et le doctenr Callender a 25,5oo,ooo. M. Stein neanmoins

suivait encore I'opinion de Volney en iSii. Le celebre baron

de Humboldt I'evaluait, au commencement du xix« siecle, a

25,65o,ooo; ses calculs ont scrvi de base a toutes les evalua-

tions des geographes venus apres lui. Aussi voyons - nous

Fabri , en 1 80S , I'evahier a 24,000,000 ; Graeberg lui assigner

le meme nombre d'habitans
;
j>his tard, MM. Hassel et Stein,

en 1817 et 1818, dans leurs Dictionnaires geographirjiics, I'es-

timer a 3 1,000,000, et Bertuch, dans les Ephemerides de JVci-

niar, a 3o,843,5oo. M. Cannabich, en 1821 , dans son Leiubarh

der Geographie la portait a 33,000,000 , ct M. Rkichard >

en 1822, dans la 5" edition de \ Allgemeiue fFcltkunde da

T. xxxvin. — Mai 1828. 20
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professcur C.Ai.rTTi ^ 3o,000,000, tandis que 1p savaiil MonsK,

rn niodifuint sos cilculs jintorieurs , la it-diiisait tie 60 a

35,000,000.

Des rannce 1808, dans noire ProsjxHto politico
, geografico

dcllo stato ntttiale del ghl'o sopra iin nuovo piano, qui est la

premiere j,'e<>grapluc par bassins que Ton ail pnbliec, nous

avons signalc les cxageralions des gcograjdies sur la popula-

tion dii Nouveau-lMonde. Dans ce pelit ouvrage, nous la por-

tions a '275/100,000 habitans, d'apres les renseigueniens les plus

positifs qu'iin jiouvait connaiire a celte cpoqne. Penelres de la

liecessite d'avoir des idecs arrctees siir la surface el \a pnpula-

tion di'S piincipaux elats du monde, qui sont les fondemens

de la geoyrapliie politique, nous avons fait pendant qnalre

p.nnecs de longues rt difticiles recherches sur ce sisjel. Leurs

resiillals sont consignes dans la premiere ct la seconde edition

de notre Compcndio di gcografia universale. C'est dans cet ou-

vrage que nous avons cvalue I'Anieriqne, d'apres les somn)es

speciales de scs differcntes parties, a 33,800,000 en 1817, el a

36,000,000 en i8i(). Mais ces calculs onl besoin d'unc rectifi-

cation. Ne nous etant pas encore livres aux reclierches sur les

languesde I'Amerique, nousn'avions aucun nioyen de corriger

les exagerations des geograplies et «!esvoyagcurs sur le nonibre

des Indiens sauvages ou independans. Quelques geographes

,

nieme parmi ceux que la renommce place au premier rang,

ont exagerc extraordinairement et conlinuent a exagerer leur

rombre. I/edileur de la Grammar of general geography of

GoiDSMiTH publiait encoie a Londres, en 1822, que les sau-

vages independans du Nouveau-Monde s'elevent a 12,000,000

dout cinq millions vivent dans I'Amerique dn nord , et sspt,

dans celle du sud! ! Un voyageur tres-insfruit, M. J. Buchawan,

cslimait naguere a deux millions ceux qui errent enlre Tisthrae

de Panama et I'Ocean glacial boreal, Le savant M. Hassel, dans

une dissertation sur le nonibre d'liabitans de rAnieri(|ne, inseree

dans les liplurneridcs de Jf'einiar, croyait pouvoir evaluer tons

les sauvages du Nouveau-Monde a environ 2,5oo,ooo en iSaS.

Apres un premier examen sur ce sujet difficile, nous avions

cru pouvoir les reduirc a ce nombre en 18 17. Mais les savantes
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jecherclies de M. de Hcmboldt sur ce meme siijet, celles que

M. Gallatin a consignees dans un Memoire naanuscrit , dont

nous devons la communication il'obligeance de M. de Humboldt,

ftinsi que les details multiplies que nous avons rassembles sur

le nombre des Indiens sauvages, en redigeant notre Jt/as

Ethnographique du globe, nous ont engages a redwirede raoitie

iiotre premiere evaluation.

Parmi le grand nombre d'cxemples que nous pourrions citer

a I'appui de nos nouvelles estimations, nous nous borneron*

aux suivans, sur lesquelsnous avons des renseignemens qu'ftn

peut regarder comme tout ce qu'il y a de plus positif dans ce

genre de calcul. Le nombre des sauvages repandus sui- la partie

(lu territoire des Etals-Unis, qui s'ttend a I'onest du Mississipi

<H: au sud du Missouri, que Morse et autres geographes anglo-

amerieains, allemands, anglais etfrancais, portent a io5,ooo,

n'a ete estime que 18,917, dans un document officiel presente

au congres en 1825. Les Araucans, que M. Hassel ot d'autres

savans geographes estiment encore a 400,000 et memek /i5o,ooo

ames, lie comptent que 60 a 70,000 individus, selon des rensel-

^emens positifs que nous ont fournis des Chiliens instruits

qui ont visite cette interessanle peuplade du nouveau continent.

Cetle evaluation s'accorde avec celle qu'ont donnee des voya-

geuvs francais q«i ont visite derniercment le Chili. Les rensei-

gnemens approximatifs fournis paries differens gouverneurs des

oapitaineries generales dy Bresil a M. le vicomte de S. Louren^o,

lorsqu'il redigea4t en 1819 le rapport au roi sur la popula-

tion du Bresil, ont reduit a /ioo,ooo le nombre que les savans

MM. Spix et Martibs portaient, en 1819, a un million pour

les peuplades sauvages de celte partie de rAmtrique. Mais

les details qui nous ont \-x(i donnes par des Br-esiliens ius-

rruits , et les comparaisons que nous avons faites entre le

nombre des sauvages q«e M. le vicomte de S. Lourenco attn-

bue a cette contree, avec le nombre de sauvages qtte, selon

les meilleures autorites, on suppose dans d'autres pavs places a

peu pres dans les menies cireonstances, ne nous perniettent pas

de porter si haut leur nombre. Nous croyons qu'on pourrait

20.
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mt-me le recUiirc a environ 23o,ooo Ames; el nous recjardons

a5o,ooo comme le maxiinum qu'on pviisse adopter.

Le savant ministre de rintorieur de la Colombie, M. Res-

TREPO, dans son dernier rapport, n'estimail la population deiv

Indios Bravos qua 204,000 , tandis que M. Hassel et d'autres

savans t^eographes I'elevaient iiaguore jusqu";\ un dcmi-niillion.

Les recherches de M. de Huml)oldt sur ce sujel, et cclles que

nous avons faltcs rious-mumes , nous ont engaj;6s a reduire

leur notnbre a 180,000. Encore ne nous sommes-nous arrctes

a cette estimation (ju'en ayant egavd au elimat et k la nature

du sol, moins ingrat dans ces regions equatoriales que dans

les contrees moins favorisees de TAmerique seplenuionale, ou,

sur un espacc egal, nous anrions eompte un nombre encore

moindrc d7rtr//o.? ^/v/mv. Enfin, M. Rivadavia , ancien presi-

dent de la republique de Biicnos-Ayres, que les fonctioTi!*

eminentes qu'il a reiiiplics et ses connaissances personnelles

mettaient a meme de connaitre a fond ce sujet mieux que tout

autre, reduisait nagucre a 20,000 les centaines de milliers de

sauvages qu'on sc plaisait a donner a cette partie de J'Ame-

rique. Nous tenons ce fait de M. Varmgne, qui Ta entendu

repeter plusieurs fois a M. Rivadavia.

En resumant tout ce qui a ele fait jiisqu'a present pour con-

naitre le nombre approximatif des sauvages iiidepcndans, et

en reunissant tOHtes les donnees que nous avons pu nous pro-

curer sur ce sujet , nous croyons etre peu eloignes de la verile

en reduisant a i,25o,oooles Indiens independans, et en regar-

dant i,3oo,ooo comme le maximum qu'on pent assigner a cette

partie de la population de I'Amerique. M. de Humboldt ,
qui

,

dans tous ses calculs, a voulu s'arreter tonjours a des minima,

les a reduits a 820,000. En retranchant done i,25o,ooo des

56,000,000 que nous avions accordes au Nouveau-Monde

,

nousaurons 34,75o,ooopour la totalitede ses habitans en 1819.

M. de Humboldt a public recemment dans la partie histo-

rique de son memorable Voyage aux regions equinoxialcs ses

recherches sur la population de I'Amerique, dont le resultat

accorde a cet hemisphere 34,942,000, a la fin de 1822. Ses

calculs ont ete suivis dans presque tous les traites elementaires
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ft dans la plupart des diotionnairos de geoyraj)hie publics en

France, en Angletcrre, en Allemayne et en Italie, et nous

cioyons inutile de les roproduire ici. Nous ne saurions ccpen-

dant passer sous silence I'introduction a TAmerique dn Foll-

itandiges Handhuch der Gcngraphie (Manuel coniplct de {geo-

graphic, etc. ), oil M. Hassel, qui a tant merite de n-tte science,

donne 35,5oo,ooo habitans au Nouveau-Monde en 1822. Plus

tard, dans son Statisnscher Umriss, etc. (Tableau statistique),

en 1824, ce savant lui en accorde 38,o65,ioo, et on 1826,

dans un memoire sur le memesujet, insere dans les Epheme-

rides geographiques de Weimar, il parait vouloir jiorter la

population du Nouveau-Monde a 44,000,000. Mais dans son

Almanack de cette annee, il la reduit a 40,072,894 , et meme

cette derniere evaluation est inadmissible dans I'elat acluel de

la geographic de cette parlie du monde. Tout geographe, qui

a siiivi les progres de la science, ne saurait plus adopter les

nombres qu'il assigne aux tribus sauvages independantes ,
a

lAraucanie, a la confederation du Rio de la Plata, au Para-

guay et a quelques autres contrees de cet hemisphere.

Les communications officielles ou semi-officielles que nous

avons obtenues snr quelques parties de I'Aroerique, les rccen-

semens qui ont cu lieu posterieurement a I'epoque a laquelle

M. de Humboldt s'est arrete dans ses recherches, et les ren-

seignemens que nous avons trouves sur le nombre des tribus

sauvages, en nous occupant de la classification de leurs langues,

nous ont mis en etat de determiner la popidation des dix-sept

parties de I'Amerique comprises dans notre Balance politique

du globe. C'est la somme de ces diffcrentes parties qui nous a

donne le total de'^^g,000,000, auquel nous nous sommes arretes

pour la fin de 1826.

Par ce que nous venons de dire, il nous semble avoir ete de-

montre que la population de I'Amerique n'est plus problema-

tique, lorsqu'on aborde cette question d'une maniere conve-

nable a I'etat actuel de la geographic et a la nature du sujet-

Nous allons maintenant exposer les bases d'apres lesquelles nous

avons determine les populations de la Colombie, du Perou, du

Chili, des confederations angloamericaine et du Rio de la Plata,
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des Ameriques aiiglaisc ct cspagnole,du directorat dii Paragaay
et de rempiie du Bri'sil. Ccs dcveloppemens nous serviiont k

meriter la coiiKance du Iccteur, en lui fournissant des j)ieuvcs

dusoin consciencieux que nous avons apporte dans la redaction

de la Balance politique du globe. Les reuseigncmens statistiques

offerts dans ce travail etant csscntiellement fondes sur des

chiffres, n'ont et ne pcuvent avoir de valcur qu'autant qu'ils

sont ctablis sur des documens ofticiels, ou bicn deduits de rai-

sonnemens fondes sur des fails, dont on ne saurait revoqucr en

doule laverite ct I'exactilude.

On sait combien il est difficile de faire des rocensemens exacts

dans les pays les mieux gouvernes et qui se trouvent dans les

circonstances les plus favorables pour execuler unc opera-

tion administrative si delicate. Mais, combien d'omissions et

d'erreul'S ne doit-on ])as supposcr dans des rccensemens fails

dans des contrces vastcs et mal peiq)lees, desolees par le fleau

de la guerre et par celui des discordes civiles, et priveespresque

entierement de comniunicatious iuterieures ! Aussi voyons-

nous que presque tous les recensemens fails dans les nouveaux

Etats Americains n'ont ete que factices, ou bien out donne

des resullats, dont I'exactitude est bien loin d'etre conslalee.

M.de Humboldt a deja fait justice du pretendu recenscment, d'a-

pres lequol le Bas-Perou aurait eu derniercment le merae nonibre

d'habitans qu'il avail lors du recenscment fait en 1790. On doit

regardcr de meme la pretendue enumeration faite en i8i5 dans

I'etat d'Oaxaca, dont le resultat cstidentiquea celui du reccnse-

ment de 1 794 • On poui rait citer, comme exemple du peu de soin

qu'on met dans les nouveaux Etats Americains a faire cette

importante operation administrative, le resultat du reccnse-

ment fait en 181 3 dans I'Efal de Nicaragua. Sans qu'aucuue

peste, sans qu'aucune guerre reussent desole depuis iSoojus-

qu'a i8i3, on y trouva, dans cette dcrniere annec, io,75i

habitans de moins que dans le recenscment precedent. Un
voyageur allemand porte, en i8a6, a /|0,ooo ames la popula-

tion de la ville d'Anlequera ou Oaxaca, dans la confederation

mexicaine, a laquelle le pretendu recensemenl de 181 5 n'ac-

corde que 1 5,704 habitans, quoique des I'annec i7y4 sa po-
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puladon se fut eleveea 19,072 ames. Le general Miguel Gon-

zales Sarovia , apres avoir signale le vague et les imperfections

du denoinbremcnt dc i8i3 , dans sa Scatintique de I'Etat de Ni-

caragua , n'hesitait pas a porter, en 1824,11 174,213 le nombre

des habitans de celte partie de la eon federation de rAmerique

centrale, estimee seulement a i4y,75i dans renunieration de

i8i3. Ces reflexions et ces examples nous epargneront les re-

pi'oches qu'on poiirrait nous adrcsscr , en ne nous voyant pas

adopter les resultats de certains receusemens , dont la masse

imposante des details et une apparente precision scniblent au

premier abord devoir inspirer !a plus grande confiance. Habi-

tues depuis long-tems a n'adopter des cliiffresqu'apres les avoir

discutes, nous avons voulu soumettre a I'examen tout ce qwi

concernc la population des nouveaux Etats transatlanliques.

Nous commencerons nos observations par ctUii de la repu-

blique de Colombie, sur laquelle on a emis les opinions les

plus disparates et on a publie les documcns officiels les plus

opposes. Adrlen Balbi.

(Zrt Suite au caltier prnchain.)

Coup d'oeil sur l etat actcei. des affaires des Grlcs.

— Exanien de cette question : comment Vintervention

de VAnqleterrc , de la Ritssie et de la France pent elle

etre efficace, et produire des resultats utiles a cepeuple

et a toute VEurope?

Un homme justement celebre, que nous regrettons de ne

pouvoir nommer , ni meme designer , mais qui merite une en-

tiere confiance, lorsqu'il s'agit des affaires dc la Grece, a bien

voulu nous communiquer ses observations et ses vucs sur ce

malhcureux pays dont le sort va etre fixe par la politique eu-

ropeennc. Que voudra cette politique? Daignera-t-elle s'occu-

per d'autre chose que de ses propres interets, compris a sa

maniere ? Si la diplomatic vnlgaire est seuie consultee dans

des circonstances aussi graves et aussi nouvcUcs pour tons les
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Oiibiiiuts, lieu nc peut jjaianfir le succes, quelque parti quel'uii

prenne : de fausscs donnees regleront Ics decisions et la marche

dcs afHiires; on fera do peniblos efforts, dos dt-penses lui-

neiises, saus qu'il en resulte aiiciin Lien, ni pour les Grecs, jii

pour Ics puissaucos pacificatrices, in pour I'humanite. LesCon-
seils des monarques nc sont infornies de ce qui se passe au

dehors que par Ics rappot ts de Icurs amhassadeurs : or, qu'cst-

cc qu'un ambassaJcur? Ce delcgue d'un souverain, charge de

parler au nom de son niaitre , doit etre avant tout un homnie

de cour , et s'il se peut, un homnie d'csprit et dc sens, ce qui

pourtaiit n'estpasrigourcusement cxige.Sans sortir de la capi-

taleou il est cnvoj'e, sans voir d'aulres objets que ceux que

prcsento le spectacle d'une conr, il se croit assez bicn in forme,

fait rediger ses notes et les expedie ; son emploi n'est pas difficile,

et convient a nierveille a un grand seigneur. Mais, comment la

situation de la Grece serait-elle connue des ministeres anglais ,

russe et francaispar I'intermediaire dcs ambassadeurs qui resi-

daient a Constantinople ? Aucun d'cux n'est en ctat de trans-

mcttre des notions exactes sur cetle situation, a la fois si cri-

tique et si ctrangement compliquee; et nialheureusement, les

erreurs affluent de toutes parts, et vont rcmpHr les correspon-

dances diplomatiques. Pour bicn connaitrc la Grece consideree

par rapport a I'organisation politique dont elle est susceptible

,

il ne suKitpointdel'avoirvisiiee envoyagcur,ni mcmed'y avoir

fait un sejour de quelque duree : il faut avoir mis ce peiiple a

I'epreuve, dans tons ses eleinens et dans tons les cmplois dont

rensemble compose un Etat; il faut avoir connu le soldat, J'of-

ficier, le general, les marins de tous les grades, les magistrats,

les employes civils, les gouvernans. II faudraitmeme parler sa

langue, pour mieux coniprendre son caractere. Le veritable et

digne philhelltaie, dont nous allons transcrireles observations,

a pu tout voir ; et ce qu'il nous apprcnd est probablemeut aussi

uouveau pour la plupart des diplomates que pour nous memes.

« Les cris des peuples civilises et chretiens, a la vue des

- souffrances d'une nation chretienne livree a la cruaule de ses

persecuteurs, ont enfiin decide trois grandes puissances a mettre

liii a la plus atroce des guerrcs qui aiont epouvante I'Europe
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iDotlerne. II est terns de rccucillir et de rendre public tout ce

(jui peut conttibuer an succes de cette noble enlreniiso, de

cette oeuvi'e de religion et d'liumanite dont une gloire durable

sera la recompense. Les notions suivantes paraissent non-seu-

lement utiles, mais indispensables pour que les puissanees pa-

cificatrices atteigneut leur but, ct prennent, pour I'atteindre
,

les moyensles plus prompts, les plus efficaces eten meme tems

les plus economiques. II s'agit d'opposer a I'ancien ennemi du

nom Chretien une barriere qu'il ne puisse I'ranchir, et de la com-

poser des debris deses possessions en Etuope : c'est a desGrecs

que Ton veut confier desormais la defense des frontieres eu-

ropeennes que les Turcs peuvent menacer. II est done neces-

saire de bien connaitrc la nation grecque, de ne point se

tromper sur ce qu'elle est actuellement, ni sur la maniere de

la preparer aux changemens qu'elle doit subir, aux functions

(]ui-lui sent destinees. Cette connaissance est beaucoup plus

rare qu'on ne I'imagine
;
qui poiirra se le persuader, aprcs tant

d'ecrits sur la Grece, de dissertations pleines de savoir, de re-

cits de voyageiirs tres-dignes de confiance ? Sans rechercher

comment out pu s'accrediter jusqu'ici les [jIus graves erreurs au

sujet des Greos et de leur caractere, je necrains pas d'affirmer

que ce peuple et ses affaires ont ele mal juges par le plus grand

nombre de ceux qui ont pris un interet plus ou moins actif a

cette cause sacree. Les amiraux qui ont vaincu a Navarin n'e-

taient guere mieux informes que les journaux et que les etran-

gers dont la curiosite a pour seuls alimens les gazettes autri-

chiennes et leurs nombreuxechos. Les generaux qui comman-

deront des corps d'arm.ee sur le lerriioire ottoman , seront dans

la meme ignorance; car, d'ou leur viendraicnt des lumieres

plus pures et plus abondantes? Et cependant, la connaissance

du caractere des habitans n'esl pas moins necessaire a un ge-

neral que celle du theatre de la guerre, considere par rap-

port a la figure du terrain, aux productions et aux ressources

du pays. Ce que je vais dire sera done une instruction qui vien-

dra fort h propos pour les grandes mesures qui s'appretent , et

qui doivent etre declsivcs. J'ai I'intime conviction que j'ai bien

vules Grccs, et queje ne suis, a leur egard, ni injustc, ni pre-
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venu : voici le resultat de mon experience et de mes observa-

tions sur ce peuplc.

« Les Grecs raodcrnes sont une nation que Ton nc peul com-
parer a aiiciine autre qui aitatteint Ic mcmedcgre de civilisation,

oil que de longucs infortuncs aicut forcec a retrograder au
meme point : on ne Irouvera nulle part ailleurs un pareil me-
lange d'ignorance, de misere et d'orgueil. Pkiiis du souvenir

de I'ancienne illustration de leur patrie, ils s'en gloriGent

,

comme s'ils avaient su la conscrvcr. Dans les hameaux comma
dans les villes, au sein de I'indigence comme au milieu dcs ri-

chessos et du luxe, ce trait du caracterc national est le premier

qui frappe Tobscrvateur. Le Grcc eleve sa cabane entre les de-

bris des temples, des palais, des edifices ou I'architccture eta-

laitsa magnificence ; il ne se doutc point que ce contraste donne

la mesure de la chute qu'il a faite, qu'il n'y a pas moins de dif-

ference entre sesancetres et lui qu'entre ces temples, ces palais,

ces monumens et les chetives demcurcs qui les ont remplaces

:

son orgueil s'alimeute de ce qui devrait le couvrir de confu-

sion. Le Gree est persuade qu'il surpasse en intelligence les

hommes de toutes les nations dont son ancienne patrie fut

I'institutrice. Ce vice d'orgueil en produit un autre des plus

nuisibles; il rend les hommes indocilcs
,
presque indiscipli-

nables. Rien de plus difficile que d'assujettir des Grecs a un

ordre, a un service regulicr, sur mer comme sur terrc ; et cela

est venu surtout
,
jusqu'il present, de ce qu'on manquait des

moyensde les payer, de les entrelenir, meme de les nourrir.

Fabvier n'a pu conserver que le dixieme tout au plus des

soldats qu'il avait cnregimentes : a la fin de chaque mois , il

faut renonveler les equipages des batiraens de guerre, en sorte

qu'un capitaine ne pent retenir sous ses ordres un nombre suf-

fisant de marins exerces.

«t Ces obstacles a toutc bonne organisation militairc ou na-

vale doivent etre regardes comvne actuellcment insurmontables.

lis tiennent a une forme de caractere qui se consolide avec le

tems , et ne peut plus changer. Ce serait vainenicnt que Ton

tentcniit de modifier les habitudes dcs hommes faits; luie gene-

ration tout enliero dcvra s'ecoulcr , avant que la nation grecque
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soil en etat de suivrc la marclie des gouvernemens europeens;

que Ton soit bien persuade de cette veiite. 11 n'est pas possible

de former, avec des Grecs, des corps de troupes regulieres,

soit pour la defense de I'etat contre I'ennemi du dehors , soit

po'ir mainteuir, an dedans, I'ordre et I'autorite des magistrals.

Ce pays ne peut fournir que des partisans, et point de soldats,

et I'elite menie de ses matelots, dans I'etat de deniiement et

d'abandon auquel ils etaient rtduits , n'a contracte que trop

facilement jusqu'ici des habitudes de piratcrie. On n'assimilera

pas meme les troupes irregulieres de la Grece a celles des puis-

sances asiatiqucs et de la Russie, surtout a cos dernieres, toutes

composecs d'hommes dout les moeurs simples et douces en terns

de pais font honneur au gouvernement sous lequel ils vivent.

Le Grec n'a encore ancune notion du bonheur fonde sur la

protection des lois ; mais il en a I'iustinct et le besoin , et il

sent qu'il ne peut se passer de I'appui d'une force dirigec par

la justice et la sagesse , comrae le prouve ce cri souvent repete

par la masse du peuple , et recueilli par des etrangers obser-

vateurs: KECAAi KAI icrisi; un chef et lajustice. Cette obser-

vation n'a point echappe entierement aux hommes d'Etat qui

dirigent I'interveution des trois grandes puissances : mais il est

a craindre que d'anciennes habitudes et des exemples recens

n'egarent, dans cette occasion, une politique bienveillante, et

qui parait s'occuper sincerement des interets du peuple qu'elle

veut soustraire au joug de ses dominateurs.

" On a propose, dit-on , de donner a la Grece une forme

de gouvernement meditee a Londres, ou a Petersbourg, ou a

Paris, et d'org miser le nouvel Etat europeen sous la protection

d'une arniee d'occupation. Tres-certainement, les conseillers,

qui parviendraicnt a faire adopter cette resobilion, seraient

fort desappointes quand ils en verraient les consequences. Dans

ce pays, occupe militairement, rien ne pourrait etre obtenu

que par la force de la baionnette et du sabre; la population ne

se preterait a rien : olle repousserail les ameliorations les plus

salutaires , imposees comme un joug , sans que Ton cut consulte

le vceu national. La Grece croirait n'avoir fail que changer de

maitre; die adresserait a ses liberatcurs les observations se-
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veres que les eiivoycs scythes firont autrefois au grand

Alexandre (i); ello leur dirait : Quelles que soient votre gran-

deur et voire puissance, pcrsomie n'est dispose a supporter une

domination efrangere. Les resistances seraient obstinres, si elles

demeuraient inertes et n'allaient pasjusqu'u la re voile. Anglais,

Russes et Francais ne seraient pas nioins odieux aux Grecs que

les Francais ne le sont actuellement aux Espagnols de tous les

partis : et que I'ou ne s'altende point que la haine des Grecs

sera moderee par des sentimens genereux; que Ton ne compte

pas non plus sur I'effet des proclamations oil le desinteiesse-

ment le plus sincere s'exprimerait avec eloquence et dignite ; on

n'y croira point. Lessiecles d'oppression qui out pese sur les

Grecs leuront faitperdre I'idee d'un gouvernement equitable,

ils sontdevenus soupconneux; et certes, les traitemens qu'ils

eprouvent depuissi long-tems devraient leur faire perdre toute

confiance , et leur faire penser que toute autorite est essen-

tiellement malfaisante et spoliatrice. Essaiera-t-on de les ras-

surer par des considerations politiques, en leur faisant com-

prendre que la possession de leur pays ne convient point a la

Bussic, qu'elle ne servirait qu'a donner a I'empire des Tzars

un plus grand developpement de fronlieres inal defendues , et

k le rendre plus vulnerable? Que la France, satisfaite du rang

oCi elle est placee parmi les Etats de I'Europe, riche par les

produits de son territoire et les profits de son commerce, heu-

reusc par ses itiStilutions qu'elle ne craint plus de peidre,

n'a pas besoin de possessions lointaines oil ses fils de faniille

aillent chercher fortune? Que X Angk-tcne n'a deja que trop de

colonies dans les deux mondes, etque, dans la Mediterranee,

Gibraltar, Malte et les iles loniennes lui suflisent pour la pro-

tection de son commerce; que des etablissemeus anglais dans

la Moree , la Livadie ou la Romelie seraient plus onereux que

profitablcs a la Grande-Bretagne, deja preteksuccombersousle

fardeau de sa dette? Ces raisonnemens pourraient etre compris

(i) . . . Nam ut major Jortioiquc sis caHeris, tamen alienigenum domi-

num ftaii nemo v«//(QuiWTE-CuiicE.
)
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parMAVROcoRDATO, pai" Tricoupis, de Missolonghi, etpar deux

oil trois hommes instriiits tout an plus, parmi ceux qui ont

obtcnu quelque autorite sur leurs compatriotes; mais un per-

diait 9.on terns, si Ton dissertait ainsiavec la pliipartdes autres

Grecs influens, depourvus d'instruction, et nienie, il faiit I'avouer,

de verlusciviques. A leurs yeux, la Gieceesl le plus beau pays

du monde, I'objet que tous les monarques de rEnrope con-

voitent avec le plus d'ardeur ; les troupes qui occuperaient ieur

territoire ne seraient point destinees a les proteger, comme on

le dirait tout haut, mais a les souniettre , veritable but , suivant

eux, de tout cet appareil militaire : ils n'accorderaient point

a leurs amis les plus sinceres plus de confiancequ'ils n'en me-

ritent eux-memes.

« Cependant, il faut une force pour appuyer les operations

du gouvernement et Taction des lois qui seront ctablies. Pnis-

qu'on ne peut employer avec succes ni des troupes grecques
,

ni celles des puissances pacificatrices, il ne reste qu'un scul

parti i prendre, c'est de mettre le gouvernement grec en etat

d'avoir pendant quelque terns a sa solde un certain nombre d'e-

trangers. Ainsi la question change de nature et peut etre resolue

par les maximes qui dirigeut une sage et prevoyante admi-

nistration financiere. Aprcs avoir place a la tete du gouver-

nement grec un homme investi de la coufiance des souverains

pacificateurs , il s'agit de lui procurer les moyens de remplir

ses honornbles devoirs; et les premiers de ces moyens , ce sont

des fonds. La Russie a pris I'iniliative : elle a deja fourni quel-

ques secours en argent; mais elle a du compter sur les deux

autres puissances cooperatrices. Le lour de la France est ar-

rive; I'Angleterre, comme plus oberee, ne viendra que la der-

niere. Dans I'oeuvre d'une haute bienfaisance , entreprise a

frais communs, ce parlage est equitable. II ne s'agit point d'a-

jouter une snrtaxe accablante aux impositions qui peserit deja

sur les sujets des deux Etats. Cinq millions de francs, dont la

France et I'Angleterre paieraicnt chacune la moitie , suffiraient

aux besoins du gouvernement grec : ce serait a peu pres uu

quart pour cent des revenus pXiblics de chaque Etat. Avec un
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sccours aiissi modiqne en apjiarence, la culture et rindiistrie se

ranimeront dans celtc Grece jadis si florissante, pt le commerce

reparaitra dans cet Archipel dont les moindres ilots ont acquis

une immortelle celebritc. La population remlue a la liberty re-

trouvera bientot I'aisance, et ne craindra plus de la mon-

ircr; elle fera un appel au commerce de ses liberateurs. On

n'avait en vue que les interets de I'humanite, et Ton aura

scrvi ceux des fabriques. C'est ainsi que se conBrme de plus en

plus cette verite consolantc, qu'un peuple nesaurait etre heu-

renx anx depens d'un autre, et que chacun travaille efficace-

rnenta saprosperitcen contribuant acelle de ses voisins. La pi-

raterie cesscra dans les iles de I'Arcliipel , des que les habitans

pourront s'enrichir par des voies nioiiis pcrilleuscs : lesnavires

du commerce n'auront plus besoin d'etre proteges par des es-

cadres cntretenues a grands frais , economic dont les gouver-

nemens connaissent bien I'importance. De nouveaux debouches

seront onverts aiixnegocians; voila le prix des legers sacrifices

qu'ils auront fails.

n II faut effectivemcnt quelques sacrifices, du terns et de la

patience pour mettre les Grecs dans nn «'tat de veritable civi-

lisation, pour leur faire supporter un bon gouvernement. Dans

leurs assemblees nationales , 11 n'nrrive presque jamais que la

niajorite S3 decide pour le nicillcur avis; il faudrail presque

n'y consulter que la minorite, cest-Jt-dire, qu'il y fantdesCon-

seils et un tres-petit nombre de Conseillers. Puisque aucunc

autre organisation ne serait pralicable dans les circonstances

actuelles, il est indispensable que le gouvernement grec puisse

disposer d'un corps do troupes et dune force navaie. J'estimc

que 6000 hommes de toutes amies el 1000 marins nalionaux,

que Ton potnra facilement reunir et disciplincr, lorsqu'on sera

en »;tat d'assurer le paiement exact de leursolde, suffiront a

tons ses besoius. Cos troupes re;;ulieres et bien conduites in-

slruiraientet formeraicnt les jennessoldats gi'ccs; les equipages

ainsi formes serai«it de memo une t'-cole pour les jeunes marins

de cette nation
;
quant aux hommes fails , il est inutile de s'en

occuper. Encore une fois ce n'est point nn reprochc qui s'a-
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flrosse a ce peiiple : il est lout ce qn'il poiivait dovonir sous des

maities trls que les Tufcs; aussi dcpourvu de connaissances,

aussi pres du vice et loin des vertus reelles que ses lyrans, et

il monlre dans loutes les occasions I'empreinte des fers qu'il a

portessi long-tcms. Lui offrir, avantle lems, des institutions li-

brcs, c'est Ini parler une langue dont aucnn mot n'a rcsonne a

ses oreilles, et mettre i sa disposition des instrumens dont il

ne concoit ni la structure ni I'utilite. Sans doute, ses facultes

n'out puetrecntiercment fletries, obliterees; des seinences pre-

cieuses sont conservees dans son ame; mais elies ne pcuvent

geriner que sur le sol de la liberie. La Grece ne reunit point

encore les elemens d'une rcpublique : et cependant, il faut

qu'elle se constitue et prenne son ranj; parmi les Etats de I'Eu-

rope. Sous quelle forme lui convient-il de se presenter ? Si

elle conserve I'integrite de son Icrritoire, il sera pcut-etre ne-

cessaire de relever Tempire grec dans son ancienne capitale.

Si Ton en forme deux Etats , il sera bien difficile d'empecher

que la Russie ne domiue a Constantinople. Quelque parti que
I'on prenne, qu'il ne soit pas conseille par une politique etroite,

meliculeuse, a courtes vues et a petits expediens : que Ton ose

une fois etre grand ; ot point de veritable grandeur sans gene-

rosite, sans devoiiment aux interets sociaux, consideres dans

Icur ensemble, ajiprecics avec une scrupuleuse impartialite.

Que la France prenne I'iniliative : elle pent compter dans cette

circonslance sur i'Angleterre ; et la masse imposante de deux
grandes nations reunies pour achever la civilisation de I'Eu-

rope fisera, du moinspour quelque tems, les oscillations del'Au-

trirhe, forcerale cabinet deVirnne a suivre une marche connue
et pen eloignee de la dircclion generale des esprits. Cette im-
pulsion ne pent avoir que de bons resultats, soit pour I'Eu-

rope, soit pour les possessions aulrichiennes qui s'apercevront

enGn des ameliorations operees autour d'elles, et qu'il ne leur

est point perniis jusqu'ici de s'approprier.

n On nc pcut done faire que deux hypotheses sur I'organi-

sation dc'la Grece affranchie du joug des Turcs; ou son ter-

riioire sera parlage en deux Flats, ou I'empire grec sortin>
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(le son toinbcau. Voyons d'abord quclles seraient les conse-

quences probables do la premiere snpposition.

« En tracant laligne de demarcation cnlre Icsnouveaux Etats,

il sera bien difficile de mettre d'accord toutcs les pielenlions et

tous les interets. Si la Russie ne se contente pas des deux prin-

cipautes ( la Moldavie et la Valaehie
) , et de la Bulgarie, si son

ambition ne pent etre satisfiute que par la possession de Cons-

tantinople , I'independance de I'Europe ne serait pas plus en

peril qu'elle ne Test actuellement : mais le commerce el les

vaisseaux de gnerre des Riisses seraient en etat d'cnvahir la

Mediterranee, si Ton n'opposait point a cette domination nais-

sante des barrieres capables de la contenir. II ne snfdt pas de

voir la Rnssie, telle qu'elle est en ce moment; il faut qu'on se

represente ce qu'elle sera bien tot, avec son immense naviga-

tion interieure, ses forets, ses honilles, ses mines de fer, ega-

leinent inepuisables, sa population docile, propre a tout, et

toujonrs croissante. On ne perdra pas de vue ses relations

avec la Chine, I'interieiir de I'Asie et de la Perse. Maitressc

de la plus grande partie des cotes de la mer Noire, elle rem-

plira de ses vaisseaux les excellens ports qu'elle y a formes;

la navigation par la vapeur lui appartiendra, plus qu'a ancune

des nations qui frequentent la Mediterranee. Ces nations sont

done interessees a se fortifier dans cette mer, et a confier leur

defense commune aux deux plus grandes piiissances navales,

I'Angleterre et la France. Mytilene et Lemnos ne sont qu'a

dix lieues du Bosphore; ces deux lies ont des ports niagni-

fiques, et jouissent d'un heurenx climat : il sera tres a propos

d'y placer des colonies francaises ou anglaises, et de les

assurer par de bonnes forteresses et des garnisons suffisantes.

Beaucoup d'hommcs, disposes a juger comme lesGrecs,et qui ne

veulent croire a aucune probite, imagineiont peut-ctre que les

interets du commerce des pelits Etats ne seraient pas tout-a-

fait en surete , sous \aprolection de la France et de rAngletcrrc.

On se defiera surtoiit de cette derniere puissance; on parlera

de ses pretentions a la souverainete des mers. On insinuera

que, tout en paraissant opposee ;iux envahissemens de la Rus-
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sie, la politique anglaise uscra dc nienagemens envers cette

puissance dont elle redoute les progres vers I'inlerieur de I'AsIp,

['alliance avec la Perse, les armees si nombneuses et si mo-

biles : on ne desesperera pas de faire croire que I'Anglelerrc,

pour detourner les orages prets a fondre sur ses possessions

de I'lnde, abandonnerait volontiers la cause de I'Europe con-

tinentale, el laisserait un libre cours aux torrens qui, des fron-

tiercs de I'Asie, se dirigeraieiit vers la Prusse, rAllemagne,

ritalie, etc. Nous ne manquons pas d'hommes qui font mar-

cher et manoeuvrer les armees, sur la carte, avec une facilitu

merveilleuse; qui en un clin d'oeil ont cquipe des floltes, et

commande aux vents de les conduire h leur destination , sans

tempetes et sans avaries. Nous avons aussi des penseurs pro-

fonds qui ont penetre les mysteres que le cabinet de Saint-

James cache avec le plus de soin; ils savent que la Grande-

Bretagne ne fera point a la Turquie une guerre serieuse
,
quo

les hostililes ne seront qu'apparentes : on se gardera bien,

disent-ils, de porter a Constantinople, chef-lieu de la religion

musulmane, des coups dont le bruit retcntirait jusqu'anx lies

de la Sonde, ebranlerait plus de la moitie de I'Asie, et surtout

I'lnde anglaise qui a si grand besoin de repos.

« Je ne repondrai point h ces graves observations : il me

faudrait plus de tems que je n'en ai pour montrer que le pou-

voir de I'Angleterre, en quelques lieux qu'il s'exerce, n'est

point fonde sur des illusions, ni dirigc par des vues retrecies;

que les Anglais n'ont pas plus a craindre pour leur metropole

asiatique que pour cellc d'Europe; que la possession de leurs

nouvelles conquctes dans I'empire des Birmans leur est aussi

assuree que cellc de I'Ecosse on de I'lrlande. Telle est I'opinion

de tons les Anglais iustruits et au courant des affaires de I'lnde, et

qui connaissent bien les rcssources de leur patrie : cette opinion

sera aussi celle des hommes d'etat qui connaissent les dangers

d'une confiance mal fondce , et qui ont la sage precaution de ne

pas compter sur la faiblesse d'un cnnemi. On ne refusera pas,

sans doute, quelque attention h cette simple remarque : apres

les commotions les plus violcntes, prolongecs pendant toute

T. XXXVIII. — i?/rtJ 1828, 21
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la duroed'uni! gcneralioii, rcquilibre do rEurope s'cst relabli

sans effort et de liii-meme; comment done pout-on snpposor

que les possessions anglaises dansi'lndc, Etat consolidc pai

im gouvcrnemcnt regulier ct fort, defendn par une armee

bien disciplinec et confiee a des chefs habiles , cederaient an

premier choc, et seraient envahies par le premier ennenii qui

viendrait les atlaquer? Mais revenons a la Grcce.

« On n'aurait pas asscz fait pour ce malheureux pays, pour

VEurope, pour les progres de la civilisation, si la domination

iurque n'etait point refoulce en Asie. Supposons done que toutcs

les provinces europeennes occiipces par ces barbares jouissent

enfin des douceurs de la securite : mais elles sont ruinees; sur

plusietirs points, leur population est rare, inculle, sans Indus-

trie. Que de maux a reparer! que de biens ;\ faire! Admettons

encore que la politique des cabinets ne consul tera quelesinterets

des peuples, sauf quelques cessions de territoires qui seront

probablement exigees. Si, apres ces retranchemens auxquels

on dolt s'attendre , il reste encore une elendue assez vaste pour

representer dignement I'ancien empire grec, auexme autre or-

ganisation politique ne sc preterait aussi bien aux besoins

divers de taut de provinces, d'iles, de populations encore pen

disposees a se reunir en un seul corps de nation. On y vei rait,

comme en Allemagne, une federation maintenue par I'autorite

centralc destinee a hii servir de lien; on poiirrait y reunir les

avantages des grands Etats, sans en eprouver les inconveniens.

Les nombreuses divisions du nouvel empire qui embrassent

tant de populations differentes par leur religion, leur Ian-

gage, leurs moeurs, admettraient des formes de gouvernement

assez varices pour que les diverses opinions poliliques et les ha-

bitudes souvent contraires de ces differentes nations pussent

s'en accommoder, etpour que plusicurs anibitions pussent etre

satisfaites. On aurait, sans doute, des difficultes de plus d'un

genre a combattre et a vaincre; jamais aucune question poli-

tique ne fut aussi compliquee : mais jamais occasion n'aurait

etc plus favorable pour operer en peu de terns des biens im-

menses et durables. La Grece et les provinces qui I'environ-
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iient, delivrees de leurs tyrans, appelleiaient dcscultivateiirs,

des artisans, toutes les industries; des millicrs de families la-

borieuses n'iraient plus chcrcher au-dela des mcrs un sol a

cultiver, des travaux qui les fassent vivre. Les contrees insa-

Inbres arroseespar le Mississipi ct le Missouri ne dcvoreraicnt

plus rexcedant de la population europeenne; un pays assaini

depuis long-tems lui offrirait un asile plus siir et plus agreable.

Les villes s'y releveraient , les eanipagnes y rctrouvcraient

leurs embellissemens. Un peuple nombreux , riche, heureux,

remplirait bieutot des lieux ou Ton ne voit aujourd'hui que

mines, misere, desolation. Des changemens aussi desirables

ne seront-ils provoques que par des voeux impuissans? Faut-il

renoncer a I'espoir d'assister au moins aux operations qui doi-

vent les preparer ? La resolution de la France va nous I'ap-

preudre; car, je le repete encore, I'Angletorre attendia que la

France ait pris un parti, sans pretendre cette fois a Thonneur

de I'initiative ; c'est d'une guerre qu'il s'agit, et le gouverne-

ment anglais connait trop bien I'etat de ses finances pour s'ini-

poser, saus une neccssite bien evidente, un siucroit de depenses

qui acheverait de I'accablcr. Si la Russie n'ouvrc pas la cam-

pagne, la guerre n'aura pas lieu; si, quoique les hostilites

soient commencees, la France hesite ou recule , la Russie ache-

vera seulc ce qui devait etre execute en comniun par les trois

puissances intervenantes ; et si elle fixe la victoire sous ses

drapeaux( ce que Dien veuille, quoi qu'il en puisse arriver!),

si elle sort victorieuse de cette lutte qu'elle aura soutenue

seule, ^ que! titre osera-t-on pretendre au partage de ses con-

quetes, ou regl«r I'emploi qu'il lui sera permis d'en faire? L.i

politique la plus ehontee s'abstiendrait de manifester des pre-

tentions alissi absurdcs. Ainsi, on abandonnerait a la Russie

la gloire d'avoir venge et delivre I'Europe ; d'avoir lave la

tache dont les trois puissances laisserent fletrir leurs pavilions
,

lorsqu'au mepris de leurs instances et de leurs menaces, quatre

mille femmcs et enfans furent expedies en Egypiesous lesyeux

de leurs amiraux, et traiuosen esclavage. Ceserait a la Russie

seule que la Grece recounaissante elcverait des monuraensavec

2 1.
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la pompi; dc scs arts rossiiscites, que les malheurcux caplift,

rendiis a la libertc, a Iciir patrie, k leuis families, adrcsseraient

le touchant homniage de leiirs voenx : senlc la Riissie se serait

raontree chretienne : partout aillcurs, un peuple chrelien prclh

pcrir sous le for de ses boiirreaiix n'aurait emu que les peuples.

Les gouverncmens seraient demcures tranquilles, spectateurs

impassiblcs de celtc lutte entre riieroisme et la barbarie, on

sc seraient bornes ide vaines demonstrations! etce que la pos-

teritc n'apprendra qu'avcc repugnance, c'est i la cour de

Rome que les malheureux Grccs ont trouve le moins de pilie

:

tandis que les Blusulmans ravageaient leur pays, briilaient

leurs habitations, enimenaicnt et vendaicnt toute la population

que leur fer avait epargnee, Rome songeait a les convcrtir, et

leur envoyait des missiounaircs.

« On croira peut-etre difficilement, en France, que les em-

barras fmanciers soient assez grands en Angleterre pour justi-

fier I'hesitation dugouverncment , lorsqu'il s'agit d'uue guerre

juste, honorable, dont les chances et la duree ne sont point

inconnues. On objcctera que le taux des fonds publics se sou-

ticnt et s'eleve md-mc 5 la Bourse de Londres : mais il ne faut

pas juger de I'etat des finances britanniques, d'apres des obser-

vations faites en France, et qui ne seraient pas verifiees de

I'aulre cote de la Manche. En Angleterre , on approche des li-

mites de I'executable; le champ des entreprises se resserre de

plus en plus : I'Etat est obere, et les richessesprivees sont frap-

pccs de sterilite entre les mains des possesseurs.On se livre done,

fautede mieux, aux speculations sur les fonds publics, toujours

ouvertes , toujours acccssibles, etsoutenues par la puissance de

I'esprit national. La France n'est point dans le meme cas

:

la concurrence s'y maintient a pen pres entre les entreprises

particulieres et les speculations sur les fonds publics ; la hausse

des fonds pent done y etre I'indice d'un accroisscment de con-

fiance , au lieu qu'cn Angleterre le momc effct ne denote sou-

vent que le decroissement des speculations particulieres. Le

gouvernement anglais fait bien de montrer une prudence
,

nieme excessive ; il convient mieux a la nation de le voir un pcu

I
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thiiide, qu'audacieux dans ses entreprises. Mais Ics circon-

stances sont imposantes, impcrieuses; jamais guerre ne vint

aussi i propos, I'humanite la sollicitc... et TAngleterre n'y

prendrait aucune part ! Que la France rende an gouvernement

britannique le service de le pousser, fut-ce malgrc hii, dans la

voie du veritable honneur : un cabinet cede volontiers aux im-

pulsions diplomaliques , et redoute naturellement les soUici-

tations des peuples ; meme en Angleterre , il sera plus facile

d'obtenir la guerre centre les Turcs , lorsque la France I'aura

declaree la premiere
,
que si elle etait demandee avec instance

par les deux Chambres du parlcment anglais. Puisse le cabinet

des Tuileries donner bientot ce noble et genereux exemple ! Tel

est le voeu d'un Anglais dent le cceur , le devofiment et les af-

fections appartiennent a sa patrie , citoyen du monde par con-

viction , et pret a faire pour I'humanite toutce qui sera d'ac-

cord avec les interets de la Grande-Bretagne.

«

La France entiere repetera le voeu de ce digne philhellenc

anglais. Puissions-nous entendre une voix eloqueute le faire re-

teutir a la tribune, entrainer par le sentiment de I'honncur

francais tons les elus de la nation, les Couseils du monarquc,

toutes les volontes ! La France sut toujours compatir aux

grandes infortunesresperons qu'elle n'abdiqucra pas ses titres

h la reconnaissance des hommes de bien.

Note additionnelle iMPoaxAMXE , relative a I'ile de S^mos.

Si les Grecs n'avaient pour ennemis que les Turcs, le terme de

leurs souffrauces serait plus rapproche qu'il ue le par;iit aujourd'hui

;

inais ils ont h combatire leurs dissensions intestines et la politique

etrangfere. Li sont les v^ritables obstacles a leur independance ; les

plus solides appuis, les plus surs auxiliaires de la Porte OUomane.

Le fer du Musulman est pour eux moins a craindre que les pretentions

partielles de leurs chefs ou les froids calculs d'une diploniatie inte-

ress^e, pour qui la liberie grecque est un moyen , et non pas un

but. Sans enlrer a cet cgard dans des details qu'une simple Note ne

pourrait comporler, nous nous bornerons a temoigner ia penlble sur-

prise que nous avons eprouvee en voyant la ligne de demarcation tra-

cee |>ar le gouvernement grec luinienie pour fixer les limites de la

nouvcUc IlcUade. On comjoit qu'uue telle opcraliou ne puisse sc faire
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sans doniier lieu k des reclamations plus ou moins fondees , etqu'une

foule de contestations individuelles naitront de fractions de peuples

places, sans leur consentement prealable, en deca et au del.i de

frontieres ainsi iniprovisees
J mais , ce qu'il est difficile de concevoir,

c'est que 5rtmoi- ne setrouve plus dans les limites de la Grfece. Samos!

la patriede Pytliagore! oil Ton accueillit Hom^re , ou Ton conserva

ses cuvragesi cctte ile si cclfebre , si puissante et si riche , avant

qu'Ath^iies et Lacedemone eussent paru sur la sco-ne du monde !

II y aurait vraiment derision , absurdite a decreter que Samos ne

sera plus grecque. Eile resterait grecque par le fait , m^me en depit

de toutes les pieces diploinaliques et des puissances reunies. Aucune

ile de I'Archipel n'a fait autant pour sa defense particuliere et pour

la liberie commune. Premier point d'attaque , et
,
pour ainsi dire , sen-

tinelle avancee de la confederation , elle recoit, chaque annee , le

choc de ses redoutables volsins , dont la rage a plus d'uiie fois expir6

sur ses rochers. Son courage, ses longues souffrances, ses triomphes,

sestitresde gloire enfiu , seraient-ils done changes pour elle en titres

de proscription , et ses 60,000 habitans seraient-ils condanines a mou-

rir sous le trancLant du sabre, ou k s'expatrier?...

Espcrons qu'une telle disposition , repoussee par la nature des

choses
,
par un sentiment profond de justice , par la saine politique et

par I'huroanite, ne sera point cons.icree par un acte definitif , et que

le bon sens , I'equite et la sage prevision des cabinets qui doivent em-

brasser des vues de tranquillite durable pour un long avenir, ne tar-

deront pas a en faire justice et a rassurer une population genereuse,

livree aux plus cruelles alarnies. C'est la Grece que Ton veut , toute la

Gr6ce , et rien que la Grece. On ne pent pas decouper, sur la carte ,

une nation qui ne serait ni grecque , ni turque , mais un melange de

I'une et de I'autre. Ce serait motiver pour I'avenir des empietemeus

rcciproques et prolonger d'une mani^re indefinie les causes d'irrita-

tions, de soulevemens et de troubles. Jamais vous neferez qu'un Sa-

mien soit ou se croie Turc , quand m^me le grand seigneur lui accor-

derait exemption d'impAt et llberte complete. Plusieurs philhellenes

devours, qui ontcontribue a defendre Samos centre les Turcs
,
qui

ont une conuaissance exacte des localites, des besoins du pays , des

habitans ct des sentlmens qui les animeut , uniront leurs voix a la

n6tre pour oljtenir le resultatque nous soliicitons avec instance.

M. A. J.

\



II. ANALYSES DOUVRAGES.

SCIENCES PHYSIQUES.

HiSTOiRE GENERALE DES VOYAGES , ou Nouvelle Collec-

tion des relations de vojages par terre et par mer;

mise en ordre et completee jusqic'a nos jours
,
par

C. A. Walckenaer , membre de I'Institut (
i
). Tome I

a III. (Voy. Rev. Enc. , t. XXXV, septembre 1827,

pag. 585.

)

Le premier volume de cette collection est precede d'une In-

troduction ou I'auteur trace rapidement, avec elegance et clarte,

I'hibtoire des progres de la civilisation et des decouvertes dans

les diflerentes parties du monde, depuis le commencement des

tems historiques jusqu'en i4i5, epoque des premieres expe-

ditions des Portugais en Afrique. Ce brillant tableau est ap-

precie depuis dix ans par le raonde savant qui I'a remarque

avec interet dans le chapitre XI de la cosmologie publiee par

I'auteur en 1816, et il vienl d'etre reprodiiit en tete de I'his-

toire des voyages avec de legers changemens et i I'exception

des huit premieres et des quinze dernieres pages qui ont ete

supprimees comme surabondantes.

A la suite de ces preliminaires commence la premiere partie

de I'ouvrage qui traite des voyages en Afrique.

Le Livre premier^ divise en dix chapitres , est consacre a

I'histoire iles premieres decouvertes des Portugais dans cette

partie du monde, parmi lesquelles les tentatives faites par le

(1) Paris, 1817; Lefebvre, rue Hautefeuillu. 3 vol. in-8°. L'ouvrage

cntier aura 60 volumes in-8<> de 480 a 55o pages, surbeau papier

satine. II en a di'ja paru la volumes. Prix du volume, 7 francs.
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prince Henri de Portugal, lo long des cOtcs occidentales ct jus-

qii'aii cap Vert, fixent d'abord I'attention. Ce prince, do-

niine par la passion des decouvertcs maritinies, et qui voulait

ouvrir a sou pays des sources dc prosperite en penetrant dans

de vastes deserts et dans le royaume des Jolofs dout les indi-

genes faisaient un grand connnerce avcc les Etats du Nord de

I'Afi ique d'ou ils tiraicnt beaucoup d'or , ennjloya plus de

quarantc annees a preparer tous les moyens qui pouvaient as-

surer la reussite de ce projet. II etait le premier matht maticien

de son tems, etpossedait d'assez grandes connaissances geogra-

phiques. Ayant fait venir pres de luiun savant tres- verse dans

la navigation el dans I'art dc faire des instrumens et de dresser

des cartes nautiqucs, il le mit a la tete d'une academic qu'il

ibnda, aGn de propager des connaissances aussi utiles.

Les aventuriers portugais
,
que le prince Henri dirigeait de

la ville de Tercanabal ou ii avait etabli sa residence, effrayes

par le bruit et la rapidite des courans, n'oserent doubler le

cap Bojador. Deux gentilshommcs de sa maison recureut en

1 /( 1 8 I'ordre de franchir ce passage ; ils essuyerent une affreuse

tempete , et regardcrent comme une faveur du ciel d'etre jetes

sains et saufs sur la petite lie de Puerto-Santo. L'annee sui-

vante I'ile de Madere fut decouverte : les deux chefs de I'en-

tieprise, Juan Gonzalez et Tristan Vaz, curent chacun une part

de cette ile, la plus considerable alors de la mer Occidentale,

et qu'ils trouverent enliercment couverte de bois; afin de la

rcndre cultivable, ils mirent le feu aux forets; la flamme s'y

repandit avec une telle violence que I'incendie dura pendant

sept annees. Le prince fit ensuite apporter de la Siciie des

Cannes i sucre qui reussirent parfaitement , et a tel point que,

sur un espace de neuf milles mis en culture, la cinquienie

paitie du revenu se montait a plus dc 6o,ooo arobes. En i43'2

el dcpuis douze ans le prince n'epargnait rien pour s'assurer la

conquete de la Guinee; la plus rcdoutable des objections contrc

son cntreprise provenait du prejuge universollement repandu)

que, si les blancs s'avancaicntsoiis I'ecpiateur, ils scraieiit aus-r

siict metanioi piloses en uegrcs par la seule chalcur du soleiL.
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II Irouva neannioins dans Gilianez rhomme qui devait dou-

Ller le cap Bojador, et porter en ll^'il^ et i435 le nom por-

tugais i quarante-deux lieues au-dela de ce cap terrible qui

avait jusqu'alors arrete lesplus braves.

L'ardeur des excursions croissait de plus en plus, surtout

depuis qu'Antoine Gonzalez avait rapporte une quantite con-

siderable de poudre d'or que les Maures lui offrirent pour la

rancon de deux jeunes gens qu'il avail pris. Ce fut la premiere

fois que I'Afrique fit hiireceprecieux metal aux yeux des aven-

turicrs portugais qui nommerentce lieu iJio-rfo-Oro(Riviere-dc-

rOr ). La vue de Tor excita les speculations , et engagea Nuno

Tristan a penetrer plus loin que ses piedecesseurs. II doubla

le cap Blanc et decouvrit I'lle d'Adeger dans le petit Archipcl

d'Arguin. En 1444, les Portugais, avec I'adhesion du prince

Henri , formerent une compagnie dans la ville de Lagos pour

continuer les decouvertes. DLx caravelles furent equipees et

armi-es sous le commandement de Lancelot qui s'empara de

Tider et de Nar et de plusieurs autres iles dans la Bale d'Ar-

guin. Nuno Tristan , s'avancant encore plus en 1446, decou-

vrit, a Textreniite occidentale de I'Afrique, le cap Vert , ainsi

nomme a cause des beaux arbres qui le couvraient.

Les entrepriscs des Portugais furent telles qu'en i447 il se

trouva vingt-sept vaisseaux reunis a Madere; alors Lancelot,

investi du titre d'amiral de la flotte de Lagos , composee de

quatorze vaisseaux, forma le dessein de s'avancer jusqu'aux

Assenages et aux cotes de Guinee; il dut renoncer a ceprojct,

gagna I'ile de Palma et touclia dans sa course a Gomera; cettc

lie faisait partie des Canaries, decouvertes en iSgS par les ma-

rins de Henri III, roi d'Espagnc, et que Jean de Bethencourt,

gentilhomme francais au service de ce monarque, obtint en

1417 de Jean II, roi de Castille, la permission de conquerir.

M. Walckenaer decrit I'etat primitif de ces iles et les nioeurs dos

habitans. Us se rasaieht la barbe avec des pierres tranchantes;

leurs chefs avaient, dc droit, les premiccs de toutes les vierges

qui se mariaient; les enfans etaieni allaites par des chevres;

Ml lieu d'armes de fer, iis se scrvaicnt de batons ct de pierres
j
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la partie superieure dc lours habits litait de peau , ct Ic bas

de feuillcs dc palmier teintes de difftircntes couleurs. La nour-

riture commune des insul aires ctait le fromcnt, I'orge, le

lait, differentes sortcs d'herbes, des lezards et des serpens. En
1447 J

Lancelot , retournant en Portugal, decouvrit renibou-

chure du Senegal qu'Etienne Alonzo remonta dans unc barque

Tcspacc de quelqucs niilles.

La crainte arretait encore les Portugais; des mers inconnues

aparcourir, des eotes desertes a explorer, des habitans pau-

vres et farouches a combattre et a vaincre pour faire nn petit

nombre d'esclaves, telsetaient les dangers qu'il fallait affronter,

et de mediocres avantages ne balancaient pas assez Tidee de

tant de travaux et de perils pour les engager ii chercher un

passage anx Indes par les mers du sud. M. Walkenaer, en par-

lant dc ce projet, dit : « qu'il n'aurait pas eu sans doute plus

de succes qne cehii d'en trouver un par les niei-s du Nord , si

le courage invincible et les judicieuses reflexions du prince

Henri n'eussent ete capables de lui faire surmonter toute sorte

d'obstacles. » Le savant academicien, qui ecrivait ces lignes

en 1826, semblait pr«';voir les inutiles efforts du capitaine

Parry, le plus courageux navigateur du xix* siecle
,
qui affronta

pendant quatie liivers a travers mille dangers les glaces du

Pole septentrional.

Nuno Tristan, d'apres les intentions du prince, s'avanca en

1 44? '''u sud du cap Mastos k 60 lieues au-dela du cap Vert,

et jeta I'ancre a rembouchure de Rio grande. Un an apres,

sous le regne d'Alfonse V qui succeda a son pore sur le trone

de Portugal, les lies Acores furent soumises , et en 1462 , si Ton

en croit les historiens portugais, Antonio de Noli, celebre na-

vigateur que la republique de Genes avait recommande au roi

Alfonse, decouvrit les lies du cap Vert; ces lies avaient dejii

ete vues en i456 par Ca-Da-Mosto au nombre de quatre, et

Antonio dc; Noli ne fit que completer la decouvcrte ; il en re-

connut dix.

« L'annee i4G3, ditM. Walkenaer, fut la derniere du prince

Henri, auteur de toutes les decouvertes, mais particulierement
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(le ccUes du sud et de I'est. On a conserve jusqu'aux traits de

sa figure et de son caractere; sa taille etait bicn prise ,'ses

jambes grosses et robustes , son leint fortblanc, ses cheveux

rudes et epais, sa contenance terrible pour ceux qui n'etaient

pas accoutufties a le voir; car il etait peu sujet a la colere, et

dans scs plus grands empoitcmens, il conservait toujours de

I'cmpire sur sa passion. Le fond de son hunieur etait une gaite

raisonnable : personne n'etait plus ciiconspect que lui dans ses

discours. Simple dans ses habits, patient dans les affaires, ferme

et courageux dans le danger, verse dans les sciences,.... extre-

mement liberal, zele pour la religion, sans que parmi tant de

vertus on lui ait reconnu particulicrement aucun vice; il vecut

dans le celibat, et I'on n'a point appris qu'il se fut jamais lasse

de la continence. Enfin, I'opinion qu'on avait de son merite et

de sa prudence lui fit conserver pendant toute sa vie beaucoup

d'autorite. Ce court eloge etait du a la memoire de ce grand

prince dont les decouvertes s'etendirent depuis le cap de Noun
jusqu'a Sierra-Leone.... Il mourut au cap de Sagres dans sa

soixante-septieme annee , et son tombeau se voit encore dans

I'eglise de Batalha avec celui du roi son pere. »

Le commerce de la Guinee fut afferme en 1469, et la der-

niere decouverte, sous le regne d'Alfonse, fut celle du cap

St.-Catherine. Danslememe tems on avait decouvert egalement

les lies dc St.-Thomas, Annobon et Principe. Barthelemi Diaz

mit a la voile en i486, et cinglant vers le sud, il arriva a cent

vingt lieues au-dela du point visite par Diego, dont les decouvertes

ne depassaient pas le cap Negro ; il doubla ensuite le Cap qui

termine I'Afiique. A son retour et dans les relations de son

voyage adressees a Jean II , il s'etendit sur les tempetes qui

I'avaient assailli lorsqu'il avait voulu doublcr un cap immense,

inconnu avant lui : et il « annonca qu'il I'avait nomme le Cap

des Tempetes. Le roi , mieux inspire et charnie de cette decou-

verte, repliqua : qu'il soit nomme plutot Cap de Bonnc-Es-

perance «

L'auteur trace ensuite les itineraires de Pedro de Covilhau!

et d'Alonzo de Payva ; il raconte quels furent leurs efforts pour
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decouvrir Ics fitats dii pn-tre- Joan et le pays d'ou venaieiit les

drogues et Ics epices qui avaicnt si long - terns etc I'ohjet du

commerce des Vcnitiens. Ces deux voyageurs
,
qui devaient

egalement s'informcr si la navigation etait possible du cap

dc Bonne- Esperance aux Indcs Oiicntales, se s6pareient i^

Aden. Lc premier pi it Ic chemin de I'lnde, et le second, qui

succomba dans son cntieprise, })rit celui de rEthiopie et de

I'Abyssinie. Covilhara, a son relour au grand Caire qui etait

leur rendez-vous, recut une lettre du roi Jean II , de Portu-

gal, qui I'informait de la mort de son compagnon. II rendit

compte k son souverain du succes de son voyage, et prit ensuile

la route de I'Abyssinie pour se rendre a la cour du prctrc Jean,

apres avoir visito Ormuz; il fut en grande favciu^ aupres dc ce

monarque qui I'obligea a demeurer dans ses litats jusqu'ii la

fui dc ses jours ; Cavilham y rendit plusicurs services a sa pa-

trie.

Les circonstances des premiers etablissemens des Portugais

dans les i-oyaumes de Mandinga , de Guinee et de Congo sent

presentees avecinteret, ainsi que le projet de I'ttablissement

d'un comptoir dans la ville de Huaden
,
qui devait procurer

auxPortugais les moyens de faire le commerce de Tor ct leiu-

ouvrir I'entree de I'Abyssinie. Cette entreprise fut interrompue

par la mort du roi de Portugal
,
qui emporta au tombeau le

regret de n'avoir pas aeccpte les offres de Christophe Colomb

ct effectue I'expedition aux Indes Orientales. Ce prince, qui

(ixa la souverainete du Portugal dans la Guinee , region le-

conde en or, en ivoire et en autrcs riches productions, legua

a sa nation un heritage de gloire , en donnant le signal des ac-

tions heroiques qui eurent lieu apres lui dans la conquete par

mer des Indes Orientales. Le recit de cette fameuse expedi-

tion se trouve dans les ouvragcs de Barros, de Ramusio, d'O-

>forius, de Maffee, de Faria y Sousa, etc. Mais M. Walckenaer

a consulle de preference Herau Lopez qui est incontestable-

nient I'hisloricn le plus exact.

Emmanuel , successeiu- dc Jean II , sur lc troiic de Portugal

,

herita de sa passion pour les decouvertes, et malgre les preju-
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geS acloptes contrecefte entreprise dont les raisonucmens vul-

gaires ne se renJaient pas meme a I'experience qui avail fait

voir loiites les difiicnltes vaincucs par la memorable decouvcrte

de Barthelemi Diaz, il jugea que le succesde ses grands des-

seins dcpendait du choix des hommes qu'il allait employer , ct

il nomma Gamma pour commander sa flotte. Ce navigatcuv

,

qui reunissait toutes les qualites que semblait demander une si

grande entreprise, la prudence, la fermete, le courage et I'ex-

pericncc , fut comble par le roi de toutes les marques d'honneur

qui pouvaient I'invcstir d'une grande consideration cxterieure.

Emmanuel donna aunouvel amiral le pavilion qu'il devait por-

ter et sur lequel etait la croix de I'ordre militaire du Christ. Le

heros portugais fit le sermeut de fidelite sur cctte croix. Et

parlant de Belem , il mit a la voile le 8 juillet i497> avec

les trois vaisseaux les saints Gabriel et Raphael et le Berio et

i6o hommes. « Le roi les accompagna jusqu'au rivage; et des

milliers despectateurs, attendris jusqu'aux iarmespar la coura-

geuse resolution de cette petite troupe de heros, les suivircnt

des yeux sur les flots jusqu'a ce que leur eloignemcnt eut entie-

rement fait perdre de vue leurs trois batimens. »

M. Walckenaer, decrit I'etat de I'lnde, a I'arrivee de Gamma,
et son retour en Portugal , la decouverte du Bresil , le second

voyage qu'il fit aux Indes Orientales, les progres des Portu-

gais, de i5o3 a i5o7; il fait voir, d'apres Barros qui ecrivait

quarante ans seulement apres les exploits de ses compatriotes,

qu'avant cette memorable epoque, le girofle des Moluques et la

muscade de Banda, le sandal de Timor , le camphre de Borneo,

I'or de Sumatra et de Liquico (i) avec les gommes, les parfums

et toutes les marchandises precieuges de la Chine, du Japon,

de Siam et de plusieurs autres royaumes , etaient apportes au

marche general de Malakka , ville situee dans la peninsule du
meme nom

,
qu'on prend pour I'ancienne Chersonese d'or; que

dela elles venaicnt dans les ports de la mer Rouge ou les na-

(i) Barro designe probablement par ce noin les iles Liou-Kiou , oil

etait peut-^tre alors Tciitrepot dc i'or de la Chine el du Japon.
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tions dc rOccident allaicnt Ics chercher. Le commerce sc fai-

saitalors prcsqiieuniqucmcntpardos echanges ; cai* Ics pciiplcs

de TAiic avaicnt moins bcsoia d'or et d'argont que dcs pro-

ductions otrangcrcs : tcllcs ctaient los sources <lc la richesso ct

de la prosperite de Calccut , de Cambaye, d'Ormuz ct d'Adcii.

Toutos CCS villcs joignaient encore , ;i ce qu'cUes liraicnt de

Malakka, les rubis de Pegou , les ctoffes duBcngale, Ics pcrlcs

de Ralekar, les diamans de Narsinga ou de Golconde, la ca-

nelle et les rubis de Ceylan, le poivre, le gingembre et les

autres epices de la cote du Malabar, d'Ormuz dans I'llc de

Geret ; les pi'oduclions dc I'lnde sc transportaicnt par le golfe

Pcrsique jusqu'u Bassorah, pour ctre distribuccs parlcscara-

vanes a rArmcnic, a Trcbisonde, Alcp, Damas, etc. Les

Venitiens, les Gcnois et les Catalonicns vcnaientlcs prendre a

Bairout, port de Syrie, et cc qu'on apportait par la mer Rouge

etait dcbarque a Tor, ou a Suez , villcs situecs au fond de ce

golfe, d'ou les caravannes continuaient le transport jusqu'au

Caire; ct de la, par la voic du Nil, le rcste de la route etait

aise jiisqu'au port d'Alexandrie ou I'embarqucmcnt sc faisait

sur les vaisscaux de I'Europe.

Les puissances de I'Orient ouvrirent en \-ain les ycux sur les

pertes que la nouvelle voie commerciale des Portugais leur fit

eprouver ; I'utilile qu'en retira toute I'Europe leur assura la

preference sur les anciennes communications. Aussi I'expedi-

tion de Gama sera toujours considcree comme I'une des epo-

ques Ics plus memorablcs des annales commerciales et de la ci-

vilisation.

Les 11'"" et 111'"'= livres onl pour objet les premiers voyages

des Venitiens et des Anglais sur la cote occidcniale de I'A-

frique.

Le tome II contient la suite du III'"" livrc et une partic du

jyinc qiii traite des voyages le long de la cote occidentale d'A-

frique, dcpnis le cap Blanc jusqu'a Sierra- Lecne. Le cha-

nitre i**' de ce dernier livrc est consacrc aux premiers etablis-

semens des Francais entre Ic cap Blanc et Sierra-Leone , etaiix

diverses compagnies formees en France pour le commerce d'A-
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t'riquc. M. Walckcnaer y prouve que les Francais avaient pre-

cede Ics Anglais dans cetle carriere, et que la plupart des ex-

peditions francaises etaient parties du port de Dieppe et des

cotes de la Normandie.

Malheureiisement, la France elait alors en proiea de cruelles

giierres de religion , et il ne se trouva point d'homme assez

desinteresse pour publier les resultats des expeditions succes-

sives faites par les Francais dans I'interet de leur commerce.

Ce ne fut qu'en 17 17 que le pere Labat fit usage de tous les

documens recueillis par la compagnie francaise des Indes etdu

Senegal, et qu'il s'aida des conseils d'Andre Briie, le dernier

et le plus habile de tous ses directeurs. Les plus anciens titres

de la compagnie nercmontaient pas an-dela de 1626. Mais plu-

sieurs traditions et I'existence meme de la compagnie ne per-

mettaient pas de douter qu'avant cette epoque les Francais, et

particulierement les Dieppois, n'eussent fait, pour leur com-

merce , un grand nombre de voyages dans ces contrees. A
defaiit de temoignages , les conjectures s'offrirent pour fran-

chir les limites du vrai; le pere Labat n'a pas ci'aint d'affir-

mer que les marins de Dieppe avaient reconnu, frequentc et

visite les cotes d'Afrique, des le commencement du xiv^ siecle,

et qu'au mois de novembre i364 ils avaient etabli leur com-

merceaRuQque, et bien loin au-dela de Sierra-Leone. M. Walc-

kcnaer s'attache, dans I'interet de la verite , a refuter de pa-

reilles assertions, qui enleveraient aux Portngais la gloire d'a-

voir franchi, avant les autres navigateurs, le capBojador,

ainsi que le cap Vert , et d'etre les premiers parvenus au Sene-

gal. Il oppose des preuves irrecusables aux assertions du pere

Labat , et , fort d'une critique judicieuse , il termine ainsi cette

polemique : « Nousdevons, dit-il, declarer a nos lecteurs que

les pretentions des Dieppois aux decouvertes des cotes occi-

dentales d'Afrique , et leurs voyages le long de ces cotes jus-

qu'<\ Sierra-Leone, anterieurement aux Portugais, ne soutien-

nent pas le plus leger examen, et que, quoique I'abbe Prevost

et un grand nombre d'ecrivains aient adopte le recit du pere

Labat , ce n'en est pas raoins une grossiere imposture a la-
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quelle noiis n'aurions pas niomc accorde I'honneur d'liuc refu-

tation, si beaucoup d'liommcs respectables, entraines par iin

faux zele pour la gloire de leur patrie, n'avaient cru devoir la

reproduire ct uc I'avaient accreditee par leurs suffrages : et si

nienie elle n'avait ete mise en quelqiie sorte aurang des verites

reconnues, lorsqu'elle a ete repetec sans contradiction par des

auteiirs d'une nation rivale dont lesecrivains se montrent son-

vent empresses a enlever aux Franeais le merite de leurs dc-

eouvertes les moinscontcstables. »

Fidele au plan qu'il s'est trace, desirant donner une histoire

des voyages, superieure a tons egards aux collections de ce

genre publiees jusqu'a ce jour, M. Walckenaer presente , dans

le chapitre III de ce livre , I'analyse du voyage fait au cap

Vert, en i635, par les R. P. capucins Alexis de Saint L6 ct

Bernardin dc Renouard ; voyage que n'avaient point connu

I'abbe Prevost ni les auteurs anglais qu'il a traduits.

Cette relation, adressee de RuGque au pere provincial des

capucins de Normandie, est due a Alexis de Saint-L6, qui en

est le seul auteur. Publiee a Rouen en 1737, par Dm<id Fer-

rand , elle n'est point comprise dans VAbrege de I'liistoire ge-

ncrale des voyages, par La Harpe. Sous la plunre de M. Walc-

kenaer, qui a rajeuni le style du bon p«!re Alexis, et qui en a

fait disparaitre le desordre et la proxilite, elle offre des de-

tails interessans sur le cap Vert , Portudale, Serene et Joale.

Le tome III renferme la suite du livre IV et une parlie du

livre V qui traite des Voyages Ic long des cdtcs occidentales d'A-

ftlquc , depuis le cap Blanc jasqiCa Sicrra-Lcone , et de V His~

tone de I'etablissement du commerce des Anglais sur la Gambic.

Sueur Meelin.
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EXAMEN DE NOS LOIS ELECTORALES , deS eXpUcatioilS
,

modifications y changemens et additions qu^elles ne-

cessitent; par M. Duchesne, avocat de Grenoble (i).

Depuis plusieiirs anuceSjOns'iest beaucoup occupe des elcc—

teurs. Des mesuresont ete proposees pourleur garantir I'exer-

cice des pouvohs que les lois leur donnent, etpour empecher

que ces pouvoirs ne soient point usurpes. Si le projet de loi

adopte par la Chambre des deputes est converti en loi elfide-

lement execute , la France peut esperer qn'a I'avenir les elec-

tions seront a I'abri de I'arbitraire. Mais si nous avons des

elecfeurs, est-il bien sur que nous aurons des eligibles? Est-il

bien sur, du moins
,
qu'il y en aura un nombre suffisant pour

qu'il y ait quelque liberie dans les choix, et pour que les elus

aient toujours le moyen de reiiiplir fideleinent leur mandat?

Cette question, dont personne ne s'est occupe, meritait cepen-

dant de fixer I'attention de la legislature ; car I'avantage d'a-

voir de bons electeurs se reduirait a bien peu de chose, si Ton

n'avait pas en meme terns de bons eligibles.

Pour qu'un citoyen puisseetre depute, deux sortes de con-

ditions sont requises : il faut, d'line part, qu'il reunisse les

conditions prescrites par la Cliarte;il faut, dun autre cote,

que sa position personnelle lui permette d'accepter les fonctions

legislatives. On se tromperait singulierement si Ton s'imaginait

que les electeurs ont la faculte de faire porter leur choix sur

tons les citoyens inscritssur la liste des eligibles. II est un grand

nombre d'hommes qui, eligibles suivant la Charte, sont ine-

(i) Paris, i8a8; Dotidey-Dupre. Iii-S" fie 202 pages
;
pri^ , 3 fr,

5o cent.

T. XXXVIII.— Mai \'6%'^. 7.1
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ligiblis par Ics circonstances an milieu disqiu-llcs ils sont

places.

Si nous voulons cvaliier le uomhre ties persomies qui ne

peuvent point accepter les fonctions do depute, qtioiqu'elles

remplissent d'ailleurs les conditions Icgales, il nc faut point

jnger des departcmens par ce que nous voyons a Paris. Ici, les

fonctions legislatives n'occasionent a cclui qui les accepte au-

cun surcroit de depense. Quels que soienl sa profession , son

industrie ou son commerce, il pent conlinuer de s'y livrer, en

remplissant les fonctions de depute. En nicme lems que Paris est

la ville de France on les fonctions do depute n'exigent aucun

sacrifice dc fortune , ni I'abandon d'ancune profession, ellc est

cellc qui renferme le plus de richesses et le plus de lumiercs.

Aucunc ville de France ne presente an choix des electenrs an

aussi grand nombrc de persounes capables.

Le nombre des eligibles snivant la Cliarte s'eleve tout au

plus a sept ou huit mille; mais si Ion suppriaie de ce nombre

loos les hommes qui rcellement ne penvent pas etre elus, a

peine en restera-t-il assez pour former une Chambre passable.

11 faut relrancber d'abord tons ceux qui ne jouissent pas d'nn

revenu suffisaiit pour faire exister leur famille et pour venir

passer gratuitemcnt six mois a Paris. Les personncs qui se

trouvent dans ce cas formont plus des deux tiers de la liste

des eligibles. Mille francs de contributions supposent tout au

plus nn revenu de cinq on six mille francs, et il est evident

qu'un homnie qui n'a pas une forline plus considerable, etqui

a une famille a clever, ne pent, pas faire toutes les anneesua

sejour dc six mois dans la capilale.

Cepcndant , tons les hommes donl les noms sont inscrits sur

la liste des eligibles sont loin d'avoir le revenu que su|iposeut

mille francs de contributions directes. Pour etre inscritsur la

liste deseligiblcs, iin pere profile des contributions que payent

ses enfans mineurs , un fils ou un gendre des contributions que

paye sa mere ou sa belle-mere. Il arrive souvcnt dans les fa-

milies que, pour ne |)as demembrer une proj)rieIe, un des

enfans conserve les immeubles de la succession et eontracte des
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obligiitions envers ses fteres ou scenrs. Quoiqu'il paye alors

mille francs cle contributions direotes, ses reveniis ne s'ele-

vent pas au-dela de trois on quatre mille francs. Enfin , la

Charte, prevoyant que dans plusicurs departcmens il pourrait

n'y avoir qu'un tres-petit nombre d'homines pnyant mille francs

de contributions, a voulu qu'en ce cas les cinquante plus forts

imposes fussent eligibles. Mais la disposition qui leiir donne la

capacile d'etre eius ne saurait leur donner le moyen de rem-

plir la mission de depute, ni les meltre par consequent dans

les rangs des veritables eligibles. Un exemple va faire sentir

combien cette derniere disposition est illusoire. En Corse, on

compte tout au plus trente ou trente-deux electeurs. Il n'y a done

pas au-dela de trente personnes payant plusde 3oofr. de contri-

butions. Cependant, suivant la Charte, il y acinquanle eligibles;

elcomme tons les electeurs n'ont pascjuaranteans.on pent dire,

sans oxageration, que, parmi ccs pretendus eligibles , il y en

a vingt au nioins qui ne sont pas assez riches pour concourir

a la nomination d'un depute, et vingt-cinq ou trente dont les

revenus s'elevent tout au plus de mille a douze cents francs. Or,

pent -on dire de bonne foi qu'un homme qui a une famille k

tlever pent prelevcr, sur ce mince revenu, une somme suffi-

sante pour faire, toutes les annees, un voyage de pres de

quatre cents lieues, et passer six mois a Paris? On peut faire

sur quehjues autres departcmens des observations semblables.

Il faut retrancher de la liste des eligibles, outre ceux qui

n'auraient pas le moyen de payer les frais de la deputation
,

tous ceux qui ne pourraient pas i'accepter sans s'exposer a des

pertes considerables. Ue ce nombre sont, pour la plupart du

moins, les citoyens qui, dans les departemens, tirent la plus

grande partie de leur revenu de I'exercice de leur profession
,

tels que les avocats, les avoues, les medecins, les professeurs.

11 faut metire dans la meme classe les honimes qui dirigent

hois de Paris , de grandes maisons d'industrie ou de commerce

et qui ne pourraient pas les abandonner sans s'exposer aux

plus graves inconvenieus.

Enfin , il faut retrancher de la liite des eligibles reels lous les

2 2.
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hommes qui, payant niilie francs de contributions et ages de

plus de quarante ans , sont cependant incapablcs, a cause dc

Icur age, de Icurs infuinitcs, ou de leur dcfaut coniplot d'ins-

Iruction.

II rosulte des conditions imposecs par la Charte et de I'obli-

gation de rcmplir gratiiitement les fonclions de depute, que,

sauf quelques exceptions, ces fonctions ne conviennent qu'a

trois classes de personnes ; aux fonctionnaires publics, aux

hommes qui sont appeles par leurs affaires ou par leurs plai-

sirs dans la capilale, etaux habitans de Paris qui ont des talens

et des loisirs.

Les fonctionnaires publics, en acceptant la deputation, echan-

gent des fonctions penibles, et qui ne sont pas sans desagre-

ment, contre des fonctions qui ne donnent lieu a aucune rcs-

ponsabilite, qui sont loin de nuire a leur avancement ou a celui

des membres de leur famille, et dont I'exercice n'est ni fati-

gant, ni desagroable, Leurs appointemens leur sont payes a

Paris comma ils le seraient dans leurs departemens.

Les hommes qui ont des interets a suivre a Paris peuvent

aussi trouver dans la deputation quelques avantages. Elle pent

iesmettre en relation avec les personnes les plus influentes, et

donner plus de poids aux reclamations qu'ils ont a former.

Mais il est probable que, si les hommes de celte classe etaient

mis dans rallernative de renoncer a lours affaires ou a la depu-

tation, la plupart renonceraient a la candidature.

II n'est pas necessaire de dire pourquoi la deputation con -

vient aux habitans de la capitale beaucoup plus qu'a ceux des

departemens. Quand on peut remplir des fonctions honorables

sans compromettre sa fortune et sans renoncer a I'exercice de

sa profession , il est bien peu de personnes qui ne consentent

ales accepter. Nous ferons encore observer ici, cependant,

que si les habitans de Paris ne pouvaient etre deputes qu'en

renoncant a I'exercice de leur profession ou a la direction dc

leurs affaires, il serait a craindre que quelques-uns ne prefe-

rassentla vie privee a la vie publique.

Ces observations nous donneraient peut-cire I'explication
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Jun phenomene que le public n'a vu qu'avec douleur ; nous

voulons parler du zole qu'ont mis les caudidats a se faire elire
,

el du peu d'empressement que quelqucs-uns des elus ont mis a

se rendre a leur posle, lorsque les questions les plus graves ont

etc disculees. La proposition de M. Benjamin Const<int d'ins-

crire snr le proces-verbal les noms des absens, rcmediera a ce

inal , au moins en partie; niais i! est a craindre que I'effet n'en

soit que tempoiaire. Le zele qui ne sera produit que par la

peur de la honte ne nous inspirera jamais unegrandeconfiance.

Le moyen le plus efficace de stimuler le zele des elus serait

de donncr a tous les hommes qui sont eligibles suivant la

Charte les moj'eos de remplir les fonctions de depute, loutes

les foisqi'.e les electeurs veulentles honorer de leur confiance.

Mettre au rang des eligibles un homme qui n'a pas 1,200 fr. de

revenu, comme ccla se voil en Corse, et declarer en meme
tems qu'il sera tenu de remplir gratuitement son mandat, c'est

une veritable moquerie , si ce n'est pas un appel a la corrup-

tion. II est evident que tous ceux qui se trouvcnt dans ce cas

sont dans raltcrnative de renoncer aux fonctions de depute ,

ou d'accepter du gouvernement des emplois salaries. Le minis-

tere pouvant accorder, sous forme d'appoinlement, une indem-

nite aux elus, peut choisir scs candidats sur toule la liste des

eligibles. Les electeurs ne pouvant , au contraire , accorder au-

cune indcmnite, ne peuvent choisir que dans le petit nombre

de ceux a qui leur position permet de remplir gratuitement les

fonctions de depute.

Loin de nous toutefois la pensee que la deputation doive ja-

mais etre un moyen de fortune. Elle doit laisser un depute

dans I'etat nu elle i'a pris, sans perte et sans prolit. Mais, pour

qu'il en soit ainsi, il y a deux mesures a prendre: la premiere

est de supprimer
,
pendant la session, les appoinfemens de tous

les deputes auxquels des emplois salaries ont eteaccordes ; la

seconde est d'accorder a tous une indemnite pour les frais de

sejour et de voyage.

II est evident que, pendant la session , im depute n'a point

de tems a donncr ^t d'autres fonctions : le meme homme ne
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jieut CD mcnie tcms rcniplir les fonctionu de piefot dans uii de-

j)artement, ct les fonctions de depute ;\ Paris. S'il recoit alors

im salaire, ce n'est point a cause des services qu'il rend comma
fonctionnaire de I'ordre adminislratif ou de I'ordrc judiciaire

;

c'cst a cause de I'appui qu'il prete an niinistere. Or , il n'est

conforme ui a la justice, ni a I'independance de la legislature,

qu'une partiedes deputes recoive nn salaire considerable pour

des fonctions qu'evidemment ils neremplisscnt point, et qu'une

autre partie ue soil pai meme iudeninisee des frais qu'ils sont

obliges de faire.

En revcnant a I'ancien systeme, d'accordcr unc iudcninile

aux deputes, on rendra aux elccleurs des departemens la fa-

culte de choisir parmi eux les horames les plus dignes de leur

confiance. Mais, si Ton persevere dans le systeme aetuel , il

faudra que les departemens se resignent a etre representes ex-

clusivement par des prefels, des commandans militaircsoudes

receveursgeneraux, ou a chcrcher dans la capitale deshommes

qui, ne saehant que faire de leur terns, voudront bien en con-

sacrcr une partie a la defense de leurs interets.

M. DccHESNE, de Grenoble, n'est point d'avis que les de-

putes doivent recevoir une indemnite; niais son opinion est

fondee sur des raisons si frivoles qu'elle ne pourrait pas sup-

porter le plus leger cxamen. Les faits n'entrent pour rien dans

ses theories : il dedaigne de s'eu occuper. Cela nous dispense,

de notre cote, d'entrer dans la discussion de son systeme.

Ch. C...
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IIxsTOiRE DE France depuis lafin du regne de Louis XVI
jusqiCh Vannee iS2^

,
preccdee d'un Discours preli-

MiNAiRE, et d'une Introduction justoriqle sur la

monarchie francaise et hs causes qui oat amciic la

revolution ; par l'abbe de Mongaillard , ouvrage

faisant suite a toutes les Histoires de Fiance publiees

jusqua ce jour. Troisieme edition : tomes I, II

et IIl(i).

PEEMIER ARTICLE.

Lea Revolution francaise est, sans conlrcdit, Ic plus grand

evencmcnt qu'ait presenlii jusqu'ici I'Kistoiic dcs socit-tes hu-

niaines. Quel que soit le point d'observatiou oii Ton se irouve

place par le hasard pour I'cnvisager, on est invincibleinent

anriene .\ cet aveu , si Ton a quclqne pen mcdite et compris les

principalcs phases de resislcnce des nations. Dos prejuges,

des vucs de parti peuvent bien, a la verite, enipccher les

ievrcs de proferer une franchc declaration dont les conse-

quences inenent loin; mais elle est ecrite en traits incffacablcs

jiu fond de toutes les consciences : ccla perce au travers de

tons les efforts qu'on fail pour deguiser sa pensee secrete; et

11 est facile a tout ceil clairvoyant d'apcrcevoir qu'en definitive

la revolution fianeaise reste toujours
,
pour les uns comme

pour les autres, ce qu'elle est reellement, c'est-;^-dire prodi-

gieuse dans scs actcs, immense dans ses resultals, I'ere nou-

velle du monde civilise.

Nous sommes done tons d'accord an fond pour apprecier

rimporlance de cette periode de I'histoire nationale. Get ac-

cord subsiste-t-il dans le jngenieut general que nous en por-

lons? Certes il s'en faut de beaucoup, et Ton leconnait meme
qu'il lie pent guere y avoir entre deux opinions une conlra-

diclion plus forte, plus complete et aussi phis energiqiiemcnt

(r) Paris, 1828; Moutardier, rue Git-le-Copur, ii" 4.
1

") vol.

iu-i8. II parait un vol. tous les vingtjuurs; prix
, 45 fr.



344 SCIENCES MORALES,

exprimto. Voyez en cffet ceux-ci crier sans cesse analliemea la

revolution, Tappeler oeuvre do barbaric et d'enfcr, I'assimiler

ii cette autre revolution du v* siecle qui detruisit tout en Eu-

rope; la proclamer enfin une entiere dissolution sociale el

])olitique dont les maux ue seront pas repares en moins do

terns qu'il u'en fallut pour effacer les traces de la conquete des

barbares. Voyez au contraire ceux-la (et c'est, Dieu nierci,

le plus grand uombre) declarer que la revolution , eu consa-

erant les veritables principes d'apres lesquels les peuples doi-

vent etre diriges dans la earriere de la civilisation, a fait un

bien inlini aux hommes; qu'elle leur a ouvert un avenir od il

y aura pour eux moins de folies, d'erreiirs et de miseres, plus

de prosp^*rite publique et privce; qu'elle a definitivement

affranchi la pensee humaitie des liens que lui avaient imposes

I'ignorance, la credulite et la soltise du moyen age; qu'au total

on peut la considerer comnic le triomphe le plus marque que

la force morale ait jusqu'a nous obtenu sur la force materielle,

dont I'histoire a si souvent h retracer les victoires funestes !

La cause de ce disseutiment peut etre clairement etablie. Peu

de sens et beaucoup d'egoisme, voila, on ue cessera dele

dire , le veritable foudement de cette opinion qui porte un

arret si severe sur notre grande revolulion. Les passions irri-

tees par une resistauee iniprudcnte ont amene des exces de-

plorables, et certaines gens ne veulent plus voir que ces exces.

L'ancien regime avait bien desabus; niais ces abus ne sont

plus que choses respectables et sacrees aux yetix de ceux qui

en avaient I'exploitation et le privilege. C'est ainsi que de

pelites vues d'interet personnel sout transformees en conside-

rations politiques; mais de la sorte on declarae, eu croyaut

juger ; on s'estime profoud, tandis qu'on n'est que violent; on

raisonne a peu pres comme ces riverains qui appellent un pont

une calamite publique
,
parce qu'ils vivaient du transport des

passans au travers du fleuve.

L'opinion opposee est, comme je vicns de le dire, I'opinioii

dominante ; c'est celle des classes actives et laborieuses de la

socicte, c'cst-a- dire de ce qui est en realite la i;atiou. Cellc-
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nation a le sentiment intime que la revolution a ete faite par

clle et pour elle; qu'elle lui a rendu son existence politique si

long-tcms confisquee
,
pour ainsi dire, an profit de quelques

individtis. VoiK'i ce qui explique reinpressement, I'avidite sans

cesse renaissante avec; laquclle sont accueillis parmi nous les

ouvrages qui traitcnt de la revolution. Les esprits superficiels

s'etonnent de la rapidite avec laquellc se succcdent de tels

ecrits; ils trouvent qu'ils sont deja beaucuup trop nombreux;

niais le public, bien loin d'adopter cet avis, semble n'en avoir

jamais assez , et cela non pas seulement en France, mais partout

oil Ton sait lire et penser
;
partout , en effet, un secret instinct

avertit que la destinee future des nations est la tout entiere,

et qu'on ne saurait jcter de trop vives himieres siir les evene-

mens de celte epoque, parce que c'est aux clartes qu'ils re-

flechiront pour eux que les peuples doivcnt etre desormais

guides.

Nous possedons deja plusieurs histoires plus on nioins com-

pletes de la revolution, et quelques-uns de ces ouvrages oc-

cupent un rang distingue parmi les productions de la litterature

contemporaine (i). Celle que j'ai a examiner, et qui est la der-

niere venue, a obtenii un sucees qui I'a, en quelque facon,

reudue populaire. Deux editions en ont ete vendues en peu

de terns, et j'ai sous les yeux les premiers volumes de la troi-

sieme. Si la succession rapide des editions n'est pas pour les

bons juges une mesure bien exacte de la valeur d'un ecrit, il

faiit pourtant convenir qu'en general cette circonstance sup-

pose, dans toute publication, certains genres de merite; je

n)'attacherai a reconnaitre ceux qui sont propres a I'ouvrage de

I'abbe de Montgaillard, ainsi que les imperfections qui lui ont

valu de vivos et nombreuses censures.

(i ) Nous lappelleions ici I'excellent Precis de la Revolution francaise,

par M. MiGKET (voy. Rev. Enc. , t. xxx, p.239), el VHisloire de la Revo-

lution francaise , par M. A. Thiers , ouvrage qui a dej4 obtenu le

sucees le plus general et le mieux merite, et qui sera I'objet de plu-

sieurs iiriicles etcndus duns ceRecueil. N.duR.
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Uuc premiere observation j^enurale qu'il me parait impoi-

tant tie faire pour poiivoir jngor sainemcnt cette histoire,

e'est qu'il ne faiit millement la consideror commc im travail

Utteraire. Lc public ii'v a clieiche lien de tol, et il est bicn

evident que ce n'est pas la non plus ce que I'autrur, en prenant

la plume, sc proposait d'offrir au public. L'abbe de Moutgail-

lard ne fut point un liomme de letttes; il ne ponsa mcme jamais

a lc dcvenir: c'est ce qu'il ne faut pas pcnlre de vue en le

lisant. Aprcs avoir assiste au ^^rand spectacle de la revolution

dans una position oii, quoique assez obscur, il put penetrcr la

contexture intime du drame, en voir cxecuter devant lui les

scenes priijcipaltjs, en connaitre d'une facon plus ou moins par-

ticnliere les principaux actcurs, il epronva le desir de laisser

a})res lui le resuitat de ses longues observations , de leguer a la

posterite sa pensee sur tout ce dont il avait etc temoin. La

franchise acerbe de son caractere lui commanda de la trans-

mettre dans toute son infegrile, et sans aucnn de ces mi'nage-

mensqui, par des considerations faciles ii pressentir, seglisscnt

assez souvent sous la plume de I'ecrivain le plus energique :

son esprit elait caustique, son humeur atrabilaire; dans de

.semblables dispositions, on ne voit pas en general les clioses

liumaines du beau cote : voila pourquoi I'auteur trouve si

souvent des sujets de blame, et si rarement I'occasion d'accor-

der des eloges : voila pourquoi surtout les j^ersonnages qui

figurent dans ses reeits, et dont la plupart vivent encore, sont

presque toujours juges avec une sevcrite qui va quelquefois

jusqu'a I'outrage. Je suis loin d'approuver un pareil sysleme;

mais ici il y a lieu de faire une distinction qui me semble atle-

nuer les torts de I'auteur : il est manifeste qu'un ouvrage qui

serait note d'infamie comme speculation d'uu ecrivain , clier-

chant a causer du scandale et a trouver des chalands , change

de caraclere, quand il a ete trace par un homme qui, n'ayant

jamais excrce la profession d'c'crivain, au moment de des-

cendre dans la tombe, a eru , la main sur son coeur, qu'il a

ditlaverile, rien que la verite, et qui etait d'ailleurs profon-

demcnt convaincu qu'il la devait a son pays entiere et iuflexilile,
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Or, telle flit prcciscnicnt la situation di" I'aLbu ilelMonlgaillard
,

si du moins nous devons, comme il ine sciiiblo, ajou er plus de

foi a ia notice qui precede son histoire, ainsi qu'aux assurances

de I'editeur, qu'a certains bruits justcinent suspects. Celle dis-

tinction admise, les erreurs devieniient moins repreliensibles

;

les injures meme perdcnt en parlie ce quVlles out d'abject, et

Ton est presque ten to d'absoudre le coupable en favtur de

I'iutcnlion forte et loyale qui I'aniuiait. Je cruis cjue cetto ob-

servation sera sentie par tout le inonde, excepte toutofois jiar

ceu.K qu'ont blesses les amers sarcasines de I'autcur; (juant a

ceux-ci , il y aurait mauvaise grace a ne pas Icur permetlre de

ne voir dans son ouvragc qu'un odicux iibelle.

C'est Lien moins encore dans la coniposition et la forme

generale de I'oiivrage qu'il faul chercher I'ccrivain. Car, sous

cet autre point de vue, il donnrnut lieu a dcs remarques qui

ne lui seraient giiere plus favorablcs. En effet , on pcut dire

que si la base du plan se trouve sagemeut etablie par cette

classification des fails selon I'ordre des dates, tons les details

du moins eu sont distribues comnje au hasard. Les developpe-

mens donues aux questions diverses qui se preseetent al'esprit

de I'auteur sont jetes ca et la d'unc facon tout-a-fait arbitraire
,

et sans aucune espece d'art; on pourrait tout aussi bien les

placer aillcurs, et souvent meme, c'est partout ailleurs qu'on

voudrait les rencontrer. En outre, I'ouvrage est rempli de

redites, de digressions, de contradictions meme; les pensees

ne sont pas toujours originales, etle style est quelquefois diffns

et incorrect. Voila de graves dcfectuosites , sans doute. Mais

nu milieu de lout cola, quelqnes cpialites brillaiitcs se font re-

marquer: il y a dans la maniere de raiitein- une chaleur qui

attache et entraine, et assez souvent on rencontre dans ses pages

de ces traits de vigueur qui frappent vivemeut I'esprit et (jui

rappellent los grands mailres. L'historien sait surtout rappro-

cher et comparei' les evenemcns scpares par des intervalles, et

c'est bien ccrtaiucment un des points les plus imjiortans de

sou travad. On n'approuve point tous ses jngemens sur les

choscs ou sur les honimes de la revolution j mais on y recon-
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nait ordinairomcnt iin honiiiic qui n'a j)oiiit au fond tie I'aiiic

ces idees toutcs faitcs dun esprit de parii quclcotiqiie. Sar.s

contiedit, il y a dans loute cette histoire quelque chose de

franchement natioual qui doit convenir surtout aux Francais

des generations nouvellcs, el ce sentiment profond dont tout

I'ouvrage est empreint nc contribue pas faiblcnient a ajonter

encore a rintcrct, deja si puissant ct si eleve, qui s'attache a

cette memorable perioile. Ces litres divers, surtout i'ordrc

general infuiiment precienx ])Our fixer dans la memoire les

fails si muUiplies de I'epoque, doivent , a nion avis, faire

regarder cet ouvrage, sinon ( et loin de la mcme) comme !a

meilleure, du raoins comme la plus curieuse et la plus ins-

tructive histoire de la revolution qui ait paru jusqu'a ce jour.

En voila sans doute assez pour juslifier rempressement avec

lequel le public veut ct voudra long-tcms encore la lire.

Il me semble qu'il est plus facile, apres ce rapide coup d'oeil

sur I'ensemble de I'ouvrage, d'en penetrer I'esprit general

et d'asseoir de solides jugemens sur les difforentes parties dont

il se compose , et c'est a quoi je vais proceder. Le premier vo-

lume comprend un discours preiiminaire et une introduction.

Des les premieres pages du discours, on remarque ce defaut

de suite ct d'enchainemeut rigoureux dans les idees qui pro-

niene a son insu un ecrivain d'un point a un autre, et lui fait

perdre de vue celui qu'il s'etait d'abord propose de develop-

per. C'est ainsi qu'enoncant cette pensee que I'histoire des fails

d'armes, quelque eclalans qu'ils solent, n'a qu'une importance

secondaire a cote de ces fails qui sc rapporlent aux grandes

phases de I'existence politique de la nation, I'auteur .s'arrete

siir les batailles de la revolution, les comptc, determine les

resullats des plus importanles; ensuite, arrive a Waterloo,

oublieles batailles pour ne plus s'occuper que des armces coa-

Hsees et de leur conduite en France; puis, de la passe a la

sainte-alliance qu'il trouve, comme de raison
,
passablemcnt

absurde; puis a M. de Villele sur lequel il tcril les lignes sui-

vantcs : «On chcrcherait vainement dans I'histoire de France,

depuishuit siecles, un ministre dirigeant, un premier mijiistre
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aussi ignorant en matiere d'etat, aussi presomptueux et aiissi

completement mediocre qiie M. de Villele. C'est surtout en

matiere de finances qu'il fait preiive de la plus deplorable in-

capacite. Quant a la politique exterieure, ce ministre ne se

doute pas meme de la situation de I'Europe; il ne connait ni

le passe, ni le present, et il joue avec I'avenir de la France et

de I'Europe, comme un aveuglc avec le bilboquet, suivant

I'expression de Bolingbroke. u (p. 12). Certes il y a loin des

glorieuses victoires de la revolution a I'ex-president du con-

seil, et c'est bien la une digression; mais pour celle-ci, il est

evident qu'il est bien des gens qui la trouveront irrepro-

chable.

L'auteur consacre ensuite plusieurs pages au developpe-

ment de sa manicre de voir sur le merite special et exclusif de

I'histoire ecrite par les contemporains. Cette maniere de voir

paraitra sans doute etrange, et il est manifeste qu'en general

c'est la these contraire qui est adoptee. En effet, quoique

I'abbe de Montgaillard ait su donner quelque chose de spe-

cieux a ses idees sur ce sujet, il n'eu est pas moins incontes-

table qu'en principe I'histoire doit
,
pour conserver le rang

qu'on lui accorde entre les produits de I'intelligence humaine,

etre ecrite a une certaine distance des evenemens, et aussi par

un ecrivain qui n'ait pas pu y etre mcle lui-menie. II est impos-

sible effectivement que les passions on les interets de parti ne

jettent pas ti-es-souvent un voile sur la verite, et cette assertion

de l'auteur : les contemporains ne pcuvent guere se laisser abuser

(p. 26) est manifestement paradoxale. 11 est evident, au con-

traire, qu'ils sont sans cesse abuses et par autrui et par eux-

memes. N'est-il pas manifeste aussi que celui qui vient apres

les autres pent profiler de tout ce qui a ete ecrit avant lui, et

mieux eclaircir les fails par la comparaison de renseignemens

plus nombreux. Qui doutera, par exemple
,
que I'ouvrage

meme dont nous nous occupons, quoiqu'il renferme bcaiicoup

de faits curieux et puises par l'auteur a la source, n'eiit gagne

k etre compose a I'epoqueouvingtpersonnagesvivans, dont les

noms se presenteront a toutes les pens^es, auront public des
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Memoires siir IV'poqiic ? L'abbe do Montgaillaid liii - iiienu'

ponnait-il no pas on convonir? Mais, dit-on, I'liistoirc cosso

alors d'otrc iitio pciiitiiro aussi aninioo, anssi vivaiite; rile n'a

pins CO monvcniciit , ce leu rju'cllo onipiuiile aiix passions

memo dc I'ocrivain ? A In bonne hcurc. E!le a ainsi poidu pcul-

oire ponr le vulgaire, elle aura moins d'atliaits pour les lec-

tenrs frivoles et iirtflechis; niais tons les gens de bien en con-

viendront : c'cst qnand ello s'est deponillec de cctte teiiilc

passionneo qni la degrade, c'est qnaiul elle a oiiiis ces impu-

tations hasardees ou se comp'ait la malignit'j conteniporaine,

qn'elle est devenne vraitrent digue de sa noble mission. On
pent assurer qn'il est bien pen d'histcjires ecriles par des con-

temporains, a eommencer par celle de I'abbe de Montgaillard,

qui n'enssent ete singulieremont modifiecs par lenrs auteurs

eux-menies, seulemonl nn demi-siecle apros I'epociue oil elles

ont ete ecrites , et je n(^ vois pas trop ce qu'elles y onssent

perdu. J'ai insiste sur C(.' point, parce que I'auteur I'cxpose

avec beauconp d'adresse et de force. 11 y revient plnsieurs fois:

on voit que c'est son idee de predilection; elle pourrait scduirc

nombre de geils qui trouvoraient, an demeurant, le metier

dliistorien compi is de la sorte bcaucoup plus abordable. Nous

nous vorrions alors iiiondes d'une foule d'ouvrages
,
pi'etendus

bistoriqucs, semblables a ces ecrits sur le xvii® siecie, dits cirs

refugfes, que Voltaire a fletris, el qui soiit justement dedaignc's

de nos jours. II en serait ainsi indubitablemcnt, et tandis

qu'on noirs promeltrait sans cesse un Tacilo, nous aurions cent

Levassor

!

L'abbe de Montgaillard expose ensuilc sa position particu-

liere et les garanties qu'il pent offrir de sa veracile. 11 n'est lie,

dit-il , ni par des doctrines , iiipar des prcjiigcs , nipar dcs iritc-

rets , a Tun ou a I'autre des partis extremes (p. 57). A cet egard,

il n'est pas difficile de le crcire. Car, dans son inlroduclion

memo, comme pour faire connaitre de prime abord au lecteiu-

a qui il a affaire, Tautour porte sur-le-chanip de vigoureuscs

attaques sur tousles points. Nulle opinion, nulle classe n'est

epargnce. Republicains, imperiaux , monareliisles ; bonimes
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d'epee, hommcs de leltres, honiiiies de robe, homnies de cour

tons sont atteints par sa ferule redoiUable. Mais, si I'abbe de
Montgaillard ne peut elre considere comme ayant appartenu ;\

un parti, i! ne faut pas croire pour cela qu'il n'ait pas subi jus-

qua un certain point rinfluence de sa condition socialc. Get

homme, qui dans une foule de pages a trace relalivement a la

noblesse des lignes que ne desavouerait pas le democrate le

plusprouonee, celles-ci entre autres : « Les despotismcs reunis

de lous les gouverncmens de I'Europe nc reussiraient pas a

rehabiliter les nobles dans la consideration nationale; ils I'ont

perdue sans retour. II n'est pas aujourd'hui, en France, un
bourgeois, je dirai plus, un paysan qui ne croie valoir autant

qu'un Montmorency en fait de naissance et de nom; et ce

paysan a raison. II sent sa dignitc de citoyen. » (p. i6i
)

Cet homme qui traite si souvent la noblesse d'abus mons-
trueux et de ridicule chimere , n'avait pourtant pas oublie

qu'il etait noble et tres -noble. Le souvenir d'une antique ori-

gine est empreint dans un grand nombre de passages , et Ton
reconnait toujours que c'est le vieux gentilhomme gascon, allie

a I'illustre maisoii d'Albret, qui parle, lorsqu'il s'agit de ces

grands seigneurs de I'oeil de breuf, de ces dues et pairs conibles

de toutes les dignites de la monarchic, et dont la noblesse nc

remontait pourtant qu'a deux oil trois cents ans tout an plus

,

noblesse qui, a la verite commence, deja a etre suffisarnment

recommandable pour nous autres humbles roturiers.

L'introduction historique sitr la monarchie francaisc et les

causes qui ont amene la revolution
, quoique trop longue, n'en

est pas moins un morceau remarquable. Apres quelques consi-

derations generales, I'auteur entreprend de monlrer combien

les doctrines absolues, consacrecs en France par la couronne

dans les deux derniers siecles, absurdesaux pures lumieres de

la raison, I'etaient encore, pour pea qu'on vouliit invoquer le

passe : il expose alors les princjptjs da gouvernement de France

depuis la fondation de la monarchie, et suit les vicissitudes

eprouvees par les libertes publiques. Cet expose, forme (n

grande partie d'emprunts faits aux bons ouvrages que nous
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jiossedons sur la niatiere, sc tcrmine par iinc analyse dc la

Charteconstitutionnellc, que I'abbe de Montgaillard reconnait

desormais conime la base reelle et unique de tout ordrc poli-

tique raisonnablc dans ce pays.

De la I'autcur passe ;\ I'examen du caractcre moral et a la

conduitc de nos rois. Le plus ou le nioius de bien qu'ils ont

fait a la nation dont ils etaient charges dc diriger Ics destinees,

telle est la base des jugcmcus qu'il porte sur Ics monarques. Ils

ne sont grands pour lui que s'ils ont accompli leur mandatdans

ce sens. Tant d'autres litres degloire exaltes par les historians

sont entierement nuls a ses yeux. D'apres cette base, on con-

coit que les cloges accordes aux princes qui ont porte le sceptre

dans notre patrie sont tres-rares, et que la plupart sont juges

avec une severite qui n'est plus que consequente de la part de

I'auteur. Rienne I'arrete. Des reputations consacrces par deux

siecles d'eloges academiques, et pour ainsi dire officiels, sont

impitoyablement dctruites ou ternies dans son ouvrage, etil

faut avouer qu'on est bien souvent tentu de lui donner raison
,

sinon pour la forme, qu'on peut a bon droit taxer de violence

el d'exageration , du moins pour le fond, qui est gtneralement

vrai. Quoi qu'il en soil, bien des gens fremiront d'horrcur, en

lisant les jugemens qu'il porle sur quelqucs princes a qui ils

ontvoue dans leur imagination une sortc de culte, par cxemple,

sur Philippe-Augusle, Louis IX, Charles V, Francois I«^ Ce-

lui-ci surtout et sessuccesseurs de la meme brauche sont traites

avec une fougueuse irreverence qui forme un grand coulraste

avec la maniere du pere Daniel, du bon Anquetil, et de tant

d'autres. Qu'on eir juge par ces phrases detachecs : « On ne

peut voir dans Francois I", dit-il
,
qu'un fou brillant qui fit le

malheur el la honte de la France (p. i85 ). Henri II etait un

prince sol, brutal, etd'une profonde insouciance pour le bien

de ses peuples (p. i86). Charles IX, assassin, bourreau et valet

des bourreaux de sa cour
( p. 287 ). » Quant a la grandc idole

du xvii"« siecle, Louis XIV, il est ainsi apprecie : « Louis XIV

ecrasa la France sous le poids de sa fausse grandeur; sa vanite

et son ambition etaicnt sans bornes : pour les satisfaire, il iiiina
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ses sujets, epuisa son royaumeet mourut en leguant a son sue-

cesseur une dette de trois milliards. Sous cercgnesi vante, la

misere publique fut portee a son comble , et Ton ne trouve pas

dans I'histoire de la monarchic ime epoque ou les Fran9ais

aicnt etc plus malheureux. Dans les quinze dernieres annees

de Louis XIV, le gouvernement faisait horreur, la France fai-

sait pilie. » (p. g3.)Puis, apres avoir corrobore son arret d'un

passage de Fenelon qui n'est gucre moins vehement, il s'e-

crie : « Partisans de I'ancien regime , appelez Louis XIV le

grand roi , le roi par excellence ; nous vous repondrons : Dieu

preserve la France d'un aussi mauvais roi, d'un semblable

fleau!!! » (p. 94."!

La fin de I'intioduction est consacree a ctablir I'etat moral de

la France depuis Louis XIV. L'auteur reproduit en cet endroit

des vues dont la justesse est depuis long-tems appreciee par

tons les esprits sages, mais qu'il faut reproduire encore
,
puis-

qu'un esprit de parti, vraimcnt honteux, les nie ou les dena-

ture avec imprudence. Il fait tres-bien voir comment la re-

volution fut reellement effectuee dans les moeurs et dans les

esprits, par qui elle le fut, quelles furent les fautes ou les

crimes qui I'amenerent. Cette partie de son introduction est

remplie de faits, d'observations et de rapprochemens pleins

d'interet. On remarquera sur tout ses reflexions sur cette opi-

nion banale et ridicule qui s'obstine a atlribuer la revolution

i ce qu'on estconvenud'appelerla philosophie du xviii* siecle.

L'histoire des deux annees 1787 et 1788 est tout emigre com-

prise dans le premier tiers du second volume, et cet espace ne

me parait pas proporlionne a leur extreme importance. Elles

forment en effet I'avant-scene de la revolution ; elles en font

presseutir, elles en expliquent les incidens et les catastrophes;

il faudrait done s'y arreter; il faudrait peser avec une sage

maturite jusqu'aux plus petites circonstances qui s'y rappor-

tent : de la jaillirait la lumiere. Mais quand on a sous les yeux

une histoire de la revolution, on veutarriver vite a ce qui est

proprement elle, et Ton parcourt avec inattention des pages

qui en precedent d'autres dont on sait d'avance le bnilant in-

T. xxwiii. — Mai 1828. a3
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teret. LVcrivain hii-inome se laisse quelquefols influenccr par

une semblable preoccupation , et il me semble que I'abbe de

Montgaillard n'est pas enlierement a I'abri de ce rcprochc.

Cette partie de son travail aurait pu etre plus abondante en

fails et en details susceptiblcs de bieu poser I'etat des choses k

cette epoque. Nombre de Memoires en fournisseut de fort

curieux;ou aimerait k les trouver resumes en cet endroit, dus-

sent-ils nieme tenir la place de ces considerations sur la con-

stitution angiaise, la revolution americaiue, etc., presque tou-

jours assez mal rattachees au siijet.

Toutefois I'imperitio si complete du gouvernement pendant

ces deux annees n'en ressort pas moiris du tableau rapide trace

par I'abbe de Montgaillard. Cette imperitie se manifestea tons

les yeux par la versatilite des actes, le choix de la plupart dos

conseillcrs du trone
,
par ce melange de violence et de pusilla-

nimite qui caracterise dans une administration faible le desir

de se montrcr forte. On voit l;i combicn peu d'hommes se

doutaient en realitc de la veritable position des affaires. Que

d'ineptie, que de legerete! Calonne assure que tout est fini si Ton

veut faire une banqueroute; Brienne croit sauver I'Etat en

inventant sa cour pleniere. Si Ton examine la conduite des

corps, on ne la trouve pas moins irreflechie et inhabile. Les

j)arlemens deviennent factienxcomme ix plaisir ; le clerge s'op-

pose a ce qu'on accorde aiix protestans I'elat civil; la noblesse

ne veut pas de I'egale repartition des impots, et la cour con-

tinue a devorer paisiblement la substance publique sans songer

qu'un abime se creuse devant elle.

Enfin cette assemblee , dent I'importance n'avait gucre ete

jusque-la que nominale pour le pays, se trouve reunie aux

pieds du trone, et la revolution qui doit le renverser est ou-

verte. Ici, commc on pense bien
,
je ne puis que citer quclques

opinions ou quelqucs faits qui appartiennent en propre »

I'auteur, et qui me paraissent surtout dignes de remarque. Le
controle dctaille de ses recits nous enlrainerait au-dela des

limites d'uue analyse. Lorsqu'il s'agit de cette memorable epoque,

il faut sans cesse ecarter les reflexions qui se presentent en
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foulc a rimagination viveinent emue. En presence de ces

giandes clrconslances on ferait iiu livre a propos des livres

qui Ics retraccnt.

Examinant la composition de I'assemblee constituante, This-

torien parlc en ces termes des hommes de loi qui y etaient en

si grand noinbre : « Le tiers-etat comptait dans son ordre en-

viron deux cents avocats , et ce fut un grand malheur pour

la France. En effet, les deputes de cette profession entrainerent

I'assemblee constituante dans toutes les meprises et 1 es fautes

politiqaes dont elle so rendit coupable : ce furent les avocats

qui firent , sous la convention, le directoire, le consulat et

I'empire , les lois les plus barbares et toutes les mauvaises lois

sous lesquelles la France gemit encoi~e. II ne faut pas s'en

etonner : un avocat est force, par etat, de parler beaucoup

pour ne rien dire la plupart du tems ; la necessite d'abonder

en paroles ne lui permet guere de penser. Lorsqu'un avocat

a appris et classe dans sa tete une certaine quantite de for-

mules de droit, il se crolt un homme d'etat : et, s'il est appele

dans les assemblees legislatives, il traite la politique comme
une affaire de barreau. Oblige dans ses fonotions de soutenir

le pour et le contre, de trouver des raisons, des argumens,

des interpretations en faveur dc I'crreur comme en faveur de

la verite, I'avocat a toujours en reserve un naagasin d'argu-

mens et de discours qu'il applique a tous les sujets; attenuant

ou exagerant le sens, I'esprit de la loi, selon qu'il est con-

traire ou favorable a la cause qu'il soulient, I'avocat se re-

garde en defendant une cause judiciaire comme une espece

de legislateur. Malheur a tout Etat qui laisserait introduire

en majorite dans les chambres legislatives ou dans la haute

administration des hommes aussi verbeux, aussi vains, et ge-

neralement aiissi ambitieux de reputation et de fortune que le

furent les avocats. »
(
p. 162.) J'ai cite ce passage dont il est

inutile de faire remarquer I'exageration, parce qu'il prcsente

une opinion conforme jusqu'i uu certain point aux doctrines

de cet industrialisme moderne qui tend a faire comprendre la

socicte d'nne facon si nouvelle. Mais I'abbe de Montgaillard

,

a3.
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qui a jure d'etre en guerre avec tout le mondc, n'cst pas plus

d'accord avec cc systeme qu'avec tout autre; car, dans un

autre endroit de son ouvrage, il parle dcs financiers, des ban-

quiers et de leur influence politique d'un ton qui n'est guere

moins rude que celui qu'il vient do prendre en parlant des

avocats; leur intervention dansles affaires publiquesluiscmble

egalement fortnuisible : ce sont tons gens, suivantlui, toujours

prels ^ sacrifier un empire au desir de conquerir un nouveau

million.

Unextrait du fameux livre rouge, qui ouvre le troisieme livre,

est fort curieux. On est confondu des dilapidations, des pro-

fusions enormes qui sont revelees en quelques pages. On ne

revient pas en voyant d'nne part tant de facilite a prodiguer

la fortune publique , et de I'autre tant d'ardeur a la devorer.

Je ne citerai que quelques articles qui fcront juger du reste;

on trouve, par exemple, une somme d'environ 5,ooo,ooo li-

vree sous le regne meme de Louis XVI a cette vile Dubarri

,

pour racheter 1,200,000 livresde rentes qui lui avaient ete don-

nees par le roi bien-aimc ; 2,885,oooliv. accordees dans I'es-

pace de huit annees au seul corate de Vaudreuil en gratifications,

independamment des emoluinens de sa charge de grand fau-

connier { 3oo,ooo liv. ), dont il n'avait pas pave la finance

;

1,000,000 a Bcaamarchais pour services divers, dont quelques-

uns dc la nature la plus honteuse; une somme a peu pres egale

au prince Maximilien de Deux-Ponts^ pour payer ses deltes; un

pot de vin de 600,000 liv. au prince de Conde. Plusicurs pages

ne suffiraient pas pour enumerer tous les gens litres recevant

des pensions de 100, i5o, 200,000 liv, pour services rcndus,

ou bien pour soutenir leur rang ; et Ton s'etonne encore qu'il y
ait des gens a qui la revolution est odieuse!

Rien de mieux etabli par I'auteur que cette deplorable posi-

tion dans laquelle Louis XYI se trouvait place, entre sa cour

marchant dansim sens, et I'assemblee se dirigeant impetueu-

scment dans un autre. Cette position entacha d'un caractcre

de deloyaute les actes d'un monarqne dont le cocur etait dans le

fond tres- loyal. Sans contredit, c'est bien la la premiere et
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veritable cause de sa perte. Qnelques memoires avaient deja

fait connaitre ce systeme d'hostilite secrete adoptc par le roi

contre la marche dela revolution, au moinent nieme ovi il sem-

biait le plus la seconder. L'abbe de Montgaillard cite a cet

egard des anecdotes qui rendent ce point incontestable, celle-

ci entre autres : « Nous tenons de M. Champion de Cice (i)

I'aveu du fait suivant : /ey«* , le 23 mai 1790 , par ordre du

roi, conipulser les archives secretes du parlement [^au palais de

justice) , pour prendre connaissance du protocole'observe par les

rois dc France dans leurs protestations secretes contre les resolu-

tions d'anciens etats-generaux , Louis XV1 etant invariablement

decide a. protester secretement ct en forme contre tous les decrets

sans exception dc tasscmhlee nationale ( t. iii, p. 77 ). «

Une des consequences de cette conduite adoptee par

Louis XVI fut ce voyage de Varenne dont la reussite eut, sui-

vant I'auteur , change le cours des destinees de la France. L'e-

venement est fort bien raconte par l'abbe de Montgaillard. II

fait voir combicn I'entreprise fut mal concue et mal executee

,

conibien Louis XVI se montra peu roi, dans une circonstance

d'ou dependaient manifestement sa couronne et sa liberte.

L'emigration est jugee par I'auteur corame elle Test actuel-

lement par la majeure partie des Francais, memepar un grand

nombre d'cmigres que le terns et I'experience ont eel aires.

«Elle fut, dit-il, (p. 218) la plus grande faute que pussent com-

mettre la cour, la noblesse et le clerge ; et de cette faute decou-

lerent toutes les calamites qui accablerent la France.

«

Le volume est termine par un examen general de cette as-

semblee constituante qui porta deux mille cinq cents lois envi-

ron, et renversa de fond en comble, dans I'espace de trois ans

,

un edifice politique que la civilisation progressive n'ayait pu

produire en moins de dix siecles. Les idees principales de cet

examen m'ont paru sages et raisonnables. L'auteur pense que

cette assemblees'cstraontree hautementimprudente^en prenant

(i) Garde des sceaui.
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pour base de ses travaux le fait que ricn n'otait a ameliorer, et

qu'il fallait tout detruirc, tout renouvelcr
;
qu'ellc I'a etc cgale-

inent,en proclaniant de prime abord, ct commc fondemens du

corps social, ces principes theoriques et generaux, qu'on ne

peut reveler sans danger aux pcuples que lorsque leur educa-

tion liberale a ete faite par I'introduction successive et le long

oxercice de ces liberies pratiques et positives dont une consti-

tution n'est que le resume. Et combien la France en etait-elle

cloigneeen 1789! Toutefoisil n'en estpasmoins frappe soitde

la puissance de talent deployee au sein de cettc illustre asscm-

blee, soit de I'ctendue meme de ce qu'elle a accompli, et elle

lui parait, en derniere analyse, digne du noble et profond

eloge que Fox lui a accorde
,
quand il a dit qu'el/e est le plus

grandpas qui ait ete fait pour I'affraitchissemcnt du genre liu-

mainl P. A. Dufau.

Ri^PUTATiON DE l'Histoire DE FuANCE de Vabhc de

Montgaillnrd ^ clepuis 1 789, etc.
;
publiee par M. Ura-

NELT DE LeUZE ( M . LaURENT
)
(l).

La sensation qu'a produite I'ouvrage de Montgaillard s'ex-

plique par un style souvent brillant et plein do chaleur
,
par

une foule d'anecdotes piquantes et par des revelations assea

curieuses; mais elle s'explique aussi par la maniere trancliante

avec laquell-e I'auteur juge !es choses et Ics honimes, par les

injures brutales et les louanges sans pudeur qu'il distribue

selon sa passion du moment. Chaque lecteur, voyant four a

tour les objets dc son affection ou de sa repugnance, tantot

prones, tantot denigre.s, passait tour a lour du mecontenfe-

nient a la satisfaction ; et a une epoquc ou Ton recherche les

emotions vives et varices, c'est un clement de succes. Si quel-

ques qualites litteraires onl contribue a cehii de I'llistoire de

(i) Paris, 1828 ; Delaforest, libraire, rue des Filles-Saint-Thomas .

B* 7. I vol. in-8°; prix, 7 fr. 5o ceut.
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France de Montgaillard , le scandale aussi peut done en reven-

diquer sa part.

Toutefois, ce scandale avait rendu une refutation necessaire.

On reconnaitra avec plaisir dans I'auteur de celle que nous an-

non9ons, etqui se nomme a la fin de son ouvrage, un ecrivaiu

auquel nous devons le Resume de I'histoire de la philosophie ,

et une Histoire de Napoleon ecrite avec une rare impartialite.

Cetait un gage de celle qui caracleriseraitsa nouvelle produc-

tion. Un pareil travail devait etre entrepris par un homme qui

sail consiilerer les questions politiques d'an point de vueeleve,

et qui ne balance pas entre sa conviction et la crainte de blesser

quelques amours-propres.

Qu'on ne s'attende pas k trouver dans le livre de M. Lau-
rent une refutation servile des opinions et des erreurs de

Montgaillard. II expose souvent ses propres idees et presente

un tableau rapide des principaux evenemens de 1789 jusqu'^

ce jour. Le titre de Lettres sur la revolution ct snr Tempire con-

viendrait parfaitement a son ouvrage, auquel des fails curieux

et puises aux sources, des appreciations neuves et ingenieuses

assurent un succes indept-ndant de la circonstauce.

Nous allons passer en revue les matieres traitees par I'au-

teur.

Dans la partie de son travail consacree ^ la refutation de

Montgaillard regno souvent un persiflage spirltuel; quelque-

fois aussi, revoke paries injustices de I'abbe, I'energie de I'in-

dignation s'empreint dans son style. U met en evidence I'erreur

de ceux qui out cm voir dans Montgaillard un partisan des

idees nouvelles; comparant son voUimineux pamphlet a I'ou-

vrage annonce avec taut de fracas et deja presque oublie de

Walter Scott, il demontrc que le tory anglais a juge moins de-

favcrablement que lui la revolution francaise. Enfin, pour don-

ner une idee de I'incoherence signalee dans I'oeuvre de Mont-

gaillard par M. Laurent, il sufOra de dire que celui-ci se voit

oblige de defendre tour a tour les constituans, les girondins ct

les montagnards contre I'historien liberal, Louis XVI et I'e-

migration contre I'abbe emigre.
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Dans ses premieres lettres, M. Laurent apprecic i leur

juste valcur les causes mesquines assignees a la revolution par

divers ecrivains. Altribuer cette grande regeneration politique

et intellectuelle a des accidens qu'il ctait possible de prevenir,

c'est le propre d'un esprit etroit ; I'envisager elle-mcme comme
un malheur que Ton devait chercher a eviter , ainsi que i'ont

fait plusiciirs hisloriens ranges neanmoins parmi ses paitisans,

c'est , dit-il , ne la juger que du point de vue contre - revolu-

tionnaire.

Quelques phrases extraites de la cinquieme lettre feront

connaitre la maniere large et philosophique avec laquelle

M. Laurent examine cette question. — « Je considere la crise

terrible dent nous sortons a peine comme un fait inevitable dans

la vie du genre humain. Preparee par les conquetes de la rai-

son, c'est-a-dire par les travaux et les succes des reformateurs

et des philosophes, depuis Lecoq et Marcel, Wiclef et Lulher,

jusqu'a Diderot et D'Alembert, Voltaire et Rousseau, elle de-

vait cclater aussitot que le progres des lumieres aurait assez

fait scntir rincompalibilite des anciennes institutions avec des

idees et des besoins nouvcaux pour produire nn malaise uni-

versel; et qu'uu incident plus ou moins grave, I'embarras des

finances par exemple, ou I'opposition parlementaire, vien-

drait favoriser la manifestation des vceux, le developpement

des principes et le dechaiaement des passions revolution-

naires. »

Nous regrettons vivement de ne pouvoir prolonger cette

citation. Les pages qui suivent, et dans lesquelles I'auteur ana-

lyse les elemens de la lutte, doivent etre comptees parmi les

plus belles de I'ouvrage.

Les scenes violenfes de la revolution sont considerees par

M. Laurent comme un resultat raalheureusement inevitable de

Texasperation des esprits. La guerre etait declaree entre les

hcmmes qui voulaicnt fonder unnovxvel edifice social sur des prin-

cipes nouveaux, et lex hommcs qui conservaient un attachcment

invincible pour les institutions que rendait sacrees a leurs yeux

Vempire de I'education , de Vhabitude et de I'interet personnel.
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1

line telle {guerre pouvait-elle iic pas etre accompagnee d'exces

deplorablcs de part et d'autrc?

Remcrcions M. Laurent d'avoir eloigne de nos rejjards ces

figures hideuses dont certains errivains ont surcharge a plai-

sir le tableau de la revolution. Selon les uns, la plupart

des chefs populaires auraient ete soudoyes par I'etranger pour

provoquer le desordre et faire hair le nouvel ordre de choses :

il repousse avec une juste indignntion cette opinion qui reduit

notre grand drame national a une miserable intrigue.— « Selon

d'autres, il semblcrait, dit M. Laurent, qu'a une epoque de-

lernniuee, les meres du pays le plus civilise de I'univers se

soient donne le mot pour n'enfauter tout a coup que des etres

feroces , sur on sol rcnomme pour les moeurs douces de ses

habitans, et qu'entre les vieilles generations qui (irent cousi-

derer la France comme une terre amie de rimmanite, et les

generations qui justifient chaque jour davantage cette antique

reputation, il se soit rencontre une generation de barbares,

sans ressemblance aucune avec celles qui la precedaient ni

avec celles qui devaient la suivre , el portee par ses dispositions

natives^ trouver d'horriblcs joiiissances dans les immolations. »

M. Laurent prouve que, si des crimes inutiles furent conimis,

on ne peut en accuser que ces etres que heureusement la nature

ne cree que par exception , mais qui surgissent toujours dans

les momens de troubles ; il prouve que , dans I'un comme dans

I'autre parti, il y eut peu d'hommes veritablement cruels;

beaucoup de patriotes sinceres , beaucoup de royalistes de-

voues, egalement ardens pour la defense de leurs causes reci-

proques (voyez les Lettres 5, 9 et 10). Qui ne prefere cette

pensee de reconciliation aux injures prodiguces par des decla-

mateurs a tous ceux qui ne marcherent pas avec eux sous les

memes bannieres ?

Remercions encore M. Laurent d'un de ces exemples de
justice que la posterite multipliera sans doute a I'egard des

hommes de la revolutioH. II reconnait chez Mirabeau une pu-

rete d'inleulions que Ton avait voalu ternir en peignant sous

des couleurs odieuses ses relations avec la cour. Mirabeau,
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aprcs avoir socondc de tout lo poiivoir do son eloquenco te

uiouvement revolatioiiiiaire dc 17^9 ,
plus age que les Barnave,

Ics Potion, les Giryoirc, ses collegnes a I'asscniblce consti-

Inante, et elcve dans unc autre sphere, ne sut pas comma eux

se plier a fexigence des bcsoins nouveaux et cherclia a mo-

derer rcian democralique qu'il avail Uii-meme contribue a

comnumiquer aux csprits. II s'entendit dans ce but avec la

cour , non comnie un vil mercenaire , mais comme nn homrae

qui sent sa puissance, et qui stipule pour les interets d'lm

peuplo. •— Telle est I'opinion emise par M. Laurent , el qu'il

appuie d'un docimient curicux , ouvr.ige de Mirabeau. On
ainie ;\ voir rehabiliter dans Testime publique Ic gea/U dc la

tribune francaisc.

Si tons les lecteurs applaudissenl an sentiment de M. Lau-

rent a I'egard de fllirabeau, I'explication qu'il donne de la eou-

duitc dc Robespierre ne frouvera pas sans doute un assentiment

a\issi unanime : trop de preventions defavorables s'y opposeut.

Cet liomme a etc, selon I'expression de Bonaparte, le bouc

emissaire de la revolution : on a charge sa niemoire de tons

les genres de crimes : taniot c'est le plus fnrieux des dema-

gogues, tanlot c'esl un agent secret des ennemis de la France.

M. Laurent refute ces divers systemes d'aecusation : il dcmontre

I'jibsurdite du second; il combat le premier, en rappelant la

catastrophe d'Hebert et des anarchistes rcnverses par Robes-

pierre qui voulait arreter leurs projets desorganisateurs. La

posterite con!innera-t-elle ce jugcment ? nous I'ignorons. Mais

deja, dans bien des esprits, grace a I'ouvrage de M. Laurent,

la question resolue d'avance est rentree dans le domaine du

doute; il a provoque une nouvelle recherche de la verite , en

ebranlant une opinion peut-ctre trop legercnient adoptee; et

dcs-Iors, son but philosophique doit etre rempli. Ajoutonsque

nulle part la scene du 9 thermidor ne nous a paru tracee d'une

uianiere plus vive et plus dramatique.

La iS" et la 14* lettre fourniront encore d'amplcs sujcts de

uiedilation aux personnes qui ne se font pas scrnpule de penser

antrement que les directeurs gencraux de I'opinioi! publique.
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Elles conticnncnt iles observations profoiulcs sur les causes

qui aplanirent pour Napoleon le cliemin du pouvoir, sur le

caractere de sa politique et I'influence de son regae sur la civi-

lisation europccnnc.

On pourrait rcproclier a I'auteur dc n'avoir pas observe

dans son travail lui ordre severeinent methodique; niais la

necessite dc suivre Montgaillard pour le refuter s'opposait a

ce qu'il donnat a chaque partie du sujet le degre de develop-

pemejit que scmblait reclamer son importance. Ces legeres im-

perfections disparaitront sans dotite dans une edition nouvellc

dans laquclle nous engagcons M. Lai;rent a donner plus d'e-

tendue a I'exposition de ses proprcs idees , afin que son ouvrage

presente un tableau complet du mouvement social de la fin

du xvin® siecle. Nous prenons acle aussi de la promessc qu'il

fait dans ime note de s'occupcr de Vllistolre du Comite dc

salut public.

Get article n'est , a propremcnt parler, qu'une table des

matieres. Nous nous proposons d'exaniiner plus tard la doctrine

philosopliique sous rinfluencc dc lafpielle a ecrit M. Laurent.

Nous nous bornerons ici a altirer I'attcntion des lecicurs sur

la Leltre sixieme, danslaquelle il compare I'ordre social de la

France a celui de I'Angleterre; sur la rf , ou il examine I'in-

fluence des institutions du moyen age, et la mission accomplie

par les assemblees politiques de la revolution francaise, oi!i

il traitc la question du patriotisme et celle de la propriete

territoriale
;
particuliercment enfin sur la derniere Lettrc,

qui offre un-sommaire de I'ouvrage, et dans laquelle I'auteur

developpe ses vues sur I'etat actucl de la societe et sur son

avenir.— M. Laurent appartient a I'ecole philosopliique com-

mencee pa rTurgot ,contin uce par Condorcet, et dans ce siecle par

Saint-Simon, ccoledont /£?P/ofA/f/e«ra etc I'organe : lui-nrjeme

a fourni des articles remarquables ;\ cet important recueil. 11

annonce, dans sa derniere Lcttre, que lescleves de Saint-Simou

se proposcnt de publier iucessamment uu resume de leurs tra-

vaux
,
qui ne pcut manquer de faire une vive sensation. On

parle aussi dans le mondc litttraire du projet d'un Dictionnaire
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philosophique tlu xix* sieclc , redige dans I'esprit de cette doc-

trine. Une anssi bille enlreprise serait accueillie avcc favenr

par loutes Ics personnes qui s'interessent aux progres des

sciences phiiosophiques. H. C.

Voyage en Itai.ie et en Sicile, par M. L. Simond
,

auteur des Vojages en Angleterre et en Suisse (i).

Le voyagetir, qnc le hasard ou son aiidace a jele clicz des

peoples encore pen connns, est bieu sur, en publiant le recit

de scs aventures, de nous interesser et <!c nous instruire.

Quehiue leger qu'il soit dc science, il Ini suffira d'etre veri-

dique povir nous reveler tine multitude de faits nouveaux ; car,

en parcourant un territoire non fraye par la civilisation , il

s'est necessairenient trouve en contact iinmediatavecles choses

et avec les hommes.

II n'en est pas ainsi du voyageur (|ui a visite les contrees de

I'Europe. Autant sa marche a ete facile, autant il trouve d'e-

cueils dans la publication de ce qu'il a observe; il a pu, d'a-

pres notre organisation sociale ,
parcourir long-terns un pays

sans avoir jamais affaire qu'aux niaitres d'auberge et aux pos-

tilions; a peine . s'il etait bien recominande, aura-til figure

un instant dans quelques salons dont il n'aura guere compris

le langage, et dont les nioeurs ressemblent d'ailleurs si pen h.

I'interieur des families. Que de terns il lui eut fallu pour fran-

chir celte societe factice qui enveloppe I'etranger et le suit

partout! Mais, admettons qu'il ait vaincu cette difficuUc;la

contree qu'il vient d'explorer a ete miile fois decrite ; ses mon-

tagnes, ses fleuves, ses edifices, ses institutions, ses moeurs

ont ete le sujct d'ouvrages sans nombre. Voudra-t-il surpasser

ses devanciers en profondeur et en exactitude? II faudrait

qu'il fut i la fois physicien, naturalistc, antiquaire, peinire,

architecte, jurisconsulte,economiste, que sais-je? Quel homme

(i)Paris, i8a8; Saulelet et compagiiie. i vol, iii-S" de 4i3 et

4ao pages; prix, i5 francs.
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aiijourd'hui embrasse tant de facultes ? Se piquera-t-il surtoiu

d'etre neuf? Alois, avec de I'esprit, il pourra sans doute dire

agreablemeiit de chaque chose le conlraire de ce que les aiitres

out dit. Mais c'est sacrifier a la chance douteiise d'amuser son

lecteur, le devoir de I'inslruire et de I'eclairer.

Pourquoi les voyageurs, qui se donnent encore la peine

de rendre compte au public de leurs excursions en Europe,

ne mettraient-ils pas a profit les belles observations de Smith

sur les avantages de la division du travail? Pourquoi chacun

d'eux ne concentrerait-il pas ses observations sur ce qui a ele

I'objet special de ses eludes? C'est peut-etre le seul moyen de

dire encore quelque chose de neuf sur ces vieilles contrees;

car cela seul est vraiment neuf qui vaut mieux que tout ce

qu'on a deja dit.

L'auteiir du Voyage que j'anuonce a suivi un autre systeme
;

apres avoir en neuf niois (d'octobre 1817 ;i juillet 1818) fait

le tour de I'ltiilie et de la Sicile, en traversant Milan , Padoue ,

Vicence, Venise, Bologne, Florence, Pise, Rome, Naples, Pa-

lerine, Syracuse, Catane, Messine, Sienne, Carrare, Genes el

Turin, il nous donne sur les pays qu'il a parcourus des details

a peu presencyclopediques.

Le style de M. Simond ,
quelquefois incorrect . est toujonrs

spirituel et piquant; je me plais a en convenir. On loue aussi

ce voyageur d'avoir exprime courageusement sa pensee sur

tout ce qu'il a vu, jugeant d'apres ses impressions person-

nelles, sans respect pour les grands noms et pour les opinions

reciies. Mais ne pourrait-on pas dire aussi que les impressions

ont besoin d'etre preparees; que le voyageur qui, a peine de-

botte , court visiter a la hate des sites, des edifices, des ta-

bleaux, n'est point dans une situation d'esprit conveuable pour

gouter les paisibles jouissances de la nature et des arts; que

les sensations qu'il nous retrace, quoique vraies, peuvenl bien

n'etre pas fideles? On ne saurait improviser radmiration

comme le dit tres-bien M. Simond lui-mcme. Croit-il que

Michel-Ange et Raphael ne pourraient pas en appeler quel-

quefois de ses jugemens a M. Simond repose et tranquille ?
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Notre voyageiir iie nous donne gucre sur la Lonibardie qu'un

livre de postes spirituellement t-crit. II s'arretc im pcu pltis ;\

Venise et ii Florence; mais c'cst a Rome, k Naples ct en Si

rile que ses observations prennent un certain developpement.

'i'oulefois, ici encore, les traces de la precipitation sont partout

cvidentes : tantot il donuc deux valeurs differentes a la meme
monnaie; tantot il place Charybde en Calabre et Scylla en Si-

cile. A Rome, il cite comme un exemple de la soumission que

la noblesse montra envers Bonaparte apres la reunion en 1809,

le mariagedu prince Borglicse qui avail eu lieu des i8o3. A
Naples, il louc le roi Murat d'avoir etabli quatorzc colleges en

1807, tandis que son regne n'a commence qu'a la fin de 1808.

En general, tout ce que dit M. Simond de TadministratioM

francaise en Italiej juste a I'egard des resultats generaux , est

trcs-hasardc quant aux fails particuliers et aux causes qu'il

leur assigne. J'en citerai quelques exemples :

« On pcut dire de la conquete de Rome par Bonaparte et de

la revolution qui suivit, ccqu'on a ditd'une autre mesurede sa

politique : C'etait plus qu'un crime, c'etait une faute. S'il fut

entre dans ses vues do faire de la France un pays protestant,

il cut pu croire utile de completer a Rome le discredit de la

papaute qui y est deja si grand , et de montrer a la France le

souverain pontife entre les mains des gendarmes, conduit ;\

Taris pour y etre la risee des bndauds. Mais il nc saurait con-

venir a un souverain arbitraire d'avoir des sujets protestans

:

aussi Bonaparte ne cherclia-t-il jamais a detruire la papaute;

et s'il insulta et opprima Ic pape, ce fut, \ ce qu'il semble,

de gaite de coeur, pour donner un grand spectacle et pour satis-

fairc le ressentiment d'Alquier, son agcni h. 'Koxae
,
plutot que

par calcul politique. Mais, en rcplacant ensuite sa saintete sur

son siege pontifical, il y mit un ennemi niortel, qu'il aurait pu

gagner, ainsi que tout le sacre college, a moitie moins de frais

qu'il n'en couta pour leur jouer le tour du voyage de Paris.

»

Ainsi , la reunion de Rome a la P"ranee ne fut pas, de la

part d'un conquerant, I'effel d'un calcul politique : c'est de

gaite de cosur et pour faire une espieglcrie au pape, que Napo-
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l(!on etendit son empire jiisqu'c'i Terracine, avcc rairiere-pen-

see d'en reculer les limites jusqu'aii pliaie ! Mais la conclusion

de ce passage est encore plus etrange. Eh quoi ! M. Simond

croirait-il que c'est ftiissi tie gaite de ccenr, et independamment

des cataslrophes de 1812 et de i8i3, que Bonaparte souscrivit

avec le pape le traile de Fontaineblcau ?

A son passage a Naples, M. Simond ne manque pas de nous

parler de I'intimite du roi Ferdinand avec les lazzaroni. <iS'il

eut eu quelques talens et du courage, dit-il, il se serait retire

en Calabre avec ses amis , les lazzaroni , d'ou il aurait bientot

pu revenir avec une armee discipUnee de soldats braves, sobres,

devoues a sa cause, et aurait pu des lors donner a Napoleon

Putile Iccon qu'il recut quinze ans plus tard des peuples du
nord. " An lieu de quinze ans, lisez d'abord six ans. Mais con-

goit-on qu'un homme de sens ait eu I'idte que Naples pouvait

jouervis- a-vis de la France le role que joua plus tard la Russie ?

Si M. Simond avail eu le terns d'etudior le caractere et les

moeurs des lazzaroni, il se serait convaincu que rien au monde,

pas mcme leur amour pour Ferdinand, n'eut pu les decider a

franchir i'cnccinte de Naples. S'il avail consulle I'histoire des

derniers terns, elle hii aurait rappele qu'cn 1806 une armee

napolitaine occupant le defile de Campoteuese se dissipa sans

coup ferirdevant une division francaise, comme plus tard une

autre armee napolitaine se dissipa aTolentino devant les troupes

autrichiennes. L'habitantdu royaume de Naples est individuel-

lement brave , surtout dans les provinces ;mais le soldat napo-

litaiu, s'il n'est soutenu par d'autres troupes, ne sauralt tcnir

en ligne, parce que clicz un peuple civilise et intelligent la

bravoure ne deviant collective que lorsque I'esprit national,

fortifie par I'habitude de combattre ensemble, a rendu les

masses homogenes; et que , dans I'etat de Naples, des antipa-

thies sans nombre de castes, d'opinions et de localites nior-

cellent a I'infini la population.

M. Simond confirnie et repete plusieurs fois comma un eloge

cette observation de M™^ de Stael, que les Italiens agissent

tout naturellement, sans affectation comme sans effort, pour
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complaire a I'opinion d'aiitiui; qu'ils ncfuiit ricn, ni tie s\ibs-

tiennent de rien parce qti'on Ics regarde. L'observation est jiislc
;

mais la tlisposidon qtii en est I'objet a pour Ic nioins aiitant

de mauvais cotes que de bons; elle prend sa source dans cetle

absence d'espiit national que nous venons de lemarquer. I.es

pays oil eel esprit est le plus developpc sent ceux ou, a defaul

du pouvoir, les moeurs sont le plus tyranniqucs : telle est I'An-

gleterre. Quant aux Francais, que M. Simond taxe partoiit de

vanite, d'affectatiou et de Icgercte, ces defauts prouvent en-

core chez eux la puissance de I'opinion. Par malhenr , son

regne commcnca parmi nous bicn avant que le pays fut libre
;

la nation alors recevait le ton d'une cour cononipuc; elle

se laissa iniposer ses gouts et ses manieres. Mais depuis

que, par le developpement des institutions, elle a ressaisi le

droit d'etre I'organe de I'opinion publique, les mceurs sont

devenues plus pures et plus graves. M. Simond regarde ce

chang'ement coaiine unc mode; il se trompe : nos moeurs au-

jourd'hni ne pourraient s'alterer qu'avec la forme de notre

gouvernement.

A tout prendre, la vanile francaise a ete profitable a I'ltalif.

Pendant leur domination, les Frangais ont touclie a tout avcc

une activite souvent incommode. Gouvernement, lois, institu-

tions, moeurs, langage, ils ont voulu tout reformer a leur

guise, et souvent mal a propos. Mais du moins leurs tentatives

ont produit un uiouvement salulaire, dent quelques bons re-

sullals subsistent encore; et le tableau, fort bien trace par

M. Simond, des ameliorations que sous leur influence la justice

et I'administration avaient eprouvees dans I'Etat Remain, cou-

traste d'une maniere frappante avec ce qui avait precede etce

qui a suivi. Les autres nations , nioins tracassieres sans doute,

ne sont guere intervenues dans les affaires d'ltalie que pour

leur propre interet; elles I'ont consideree comme une ferme a

exploiter. Je ne pense pas que I'opinion des Italiens liesite enire

ces deux fa9ons d'agir.

M. Simond , a propos des abus qui desolent la Sicile , nous

fait part dela melhode assez singuliere d'apres laquelle il forme

son opinion sur la maniere dont les penples sont gouvernes.
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«Si quelque chose, dit-il, avait pu me porter a douter tie la

realile de ces abns, dont je n'avais que trop de preuves, c'eut

«te
,
je dois le dire, Vunivcrsalile des plaintes qui se font en-

tendre partout en Sicile et dans toutes les classes de la societe;

personne n'y fait iin secret de son meconten lemon t. En effet,

j'ai toujours troiive que le meilleur gouvernement est celni

centre Icquel on crie le pins fort sur les lieux inemes; car cela

prouve que Ton a I'oeil sur ceux qui dirigent les affaires et

qu'on pent inipunement censurer Icurs mesures (Nous verrous

plus loin comment, en Sicile et dans d'autres parties de Tlta-

lie, la liberte individuclle est respectee). Mais le correctif,

ajoute-il, n'a pas en le tems de produire ici son effet. (Pourquoi ?)

La population de Tile, reduite a un quart de ce qu'elle etait an-

cienuement, est pourtant du double plus considerable qu'elle

ne I'etait il y a cinquante ans (L'auteur notis dit , en note, que
la Sicile avait, en 1770, i,3^5,163 habitans, et qu'elle en a

aujourd'hui (1817) environ i ,800,000. C'est un pen moins de
moitie en sui, et non pas le double.); ce qui me semble faire

croire, poiirsuit-il, qne I'etat des choses, tout mauvais qu'il est

i» present, etait encore pire a cette epoquc; opinion qui, comme
je I'ai dit plus haut, me parait retulue plus probable encore par
i'universalile des plaintes des habitans ». D'apres ce systeme,

l'auteur est un peu embarrasse , lorsqu'il trouve en Toscane un
peuple assez heureu.x et qui pourtant loue ses niinistres;

« ce qui, dit-il, serai t suspect; mais comme c'etait pour des

tjualites autres que celles qn'exigeaient Icurs situations rcspec-

tives-, il ne faut pas se hater d'en rien conclure a leur desa-

vantage. « Get usage de prendre ])our{a verite le contre-pied

de I'opinion publique a nui phis d'une fois a la perspicacitede

M. Simond. Le rapprochement de quelqnes fails en va fournir

la preuve. Le voyageur a remarque k Rome qne, nialgre leurs

grands revenus territoriaux, les hospices de cette ville pcuvent
i peine suflire a leurs depenses. Et pourtant « I'etendue des

domaines du Spirito Santo dans les environs de Rome e^alc

\c territoire de cette meme Rome sous les premiers rois » (ex-

pression assez vague). « Dans I'enceinte des murs de la ville

T. xxxviii. — Mai 1828. ,',
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les } dii Icriaiii apparlienneut ;i environ cent faniillcs, et les ~

restant, aiix li6j)iiaux et aux couvcns. » M. Simond fait en

mcme terns un tableau liidcux de la miserc du peuple. Plus

loin, a I'oecasion des guides qui se dispulenl I'avantagc de le

conduire au "\ esuve, il nous dit que celte ciiconslance sort «i

donner quelqnc idee des nioeurs de celte populalion aflamee

et avilic/;a^ la raison qa'clle est trap nombreuse, et que le rap-

port entrc le travail a faire et le nombre des travailleurs est

tcUement disproportionne qu'il y a toujours cinq ou six aspi-

raus poiir tel cmploi (|ti'un seul individu eutaisemeut reuipli.

«

Eiilin , lorsqti'il voit des personnes graves et eclairees improu-

ver en Sicile le maiulien des lidei-commis prononce par la

constitution de 1812 , il se recrie centre les ultra- patriotes qui

ue savent voir la liberie que dans I'egalite de rang et de for-

tune, et il enumere pompeusciiient les bienfaitsde raristocratie.

Moins pveoccupe de son systeme , I'auteur eut aper9U la liaison

intime qui exisle entrc ces trois fails : de rinstilution des fidei-

comniis resulleut en Sicile, comnie a JNapks et a Rome, I'ex-

cessive concentration et rimmobilisation.de la propriete, et

deces dernieres causes, non du trop grand nombre d'habitans,

nait la misere publique, misere encore plus grande dans la

Romagne presque deserte qu'aux environs de Naples oil la

population fourmille.

Que concluerons-nous deces divcrses remarqucs? que la

furcur d'etre original, maiadie actuelic de I'espiit humain, a

souvent detourne notre voyageur de la verite et de la saine

raison; qu'il a d'ailleurs vu I'ltalie beaucoup trop vite et n'a

pas asscz profile des dix ans qu'il s'est donnes pour revoir son

ouvrage ;
peut-etre anssi qu'il n'avait pas toutes les connais-

sances nccessaires pour embrasscr un si vaste sujet. Parmi les

pieces qui nous ont paru manquer a son bagage intellectuel,

nous indiquerons unc plus grande habitude de la langue ita-

lienne. Croirait-on qu'il s'etonne de voir donner a la cote de

Genes le nom de rivieia? comme si ce mot ne siguillait pas Ic

plus souvent //rag^e.' Ailleurs il emploie le participe assassi-

nato, assassine
,
pour assassinio ou assassinanicnto , assassinat;^
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ot partont il ecrit lemaV aria, pom la ma l' aria, lorsqu'il hii

en coTitait si pcu de dire le mniwais air.

Mais, si M. Simotid n'est pas de ces voyagciirs dont les

rapports meiitent iine avciigle confiance, on ne pent dii moins

liii oontester le talent d'amuser son lecteiir par des details pi-

qiians et varies. Les ceremonies dont il a ete lemoin a Rome
lui ont foiirni des tableaux pleins de conlrastes ingenieux. On
en jiigera par cette description des enterremens : « C'est ici

I'tisage de porter les morts a leur dcrniere demeure sur une

litiere et le visage decouvert; la ccremonie a lien le soir aux

flambeaux, et des hommes affubles d'un sac [penitenti) perce

de trous pour les yeux, le corps ceint d'un cordon , un livrc et

un cierge i la main , suivent le convoi en cliantant. La vue de

ces fantomes estimposante, el Ton nesaurait se defendre d'une

profonde emotion, lorsque, ranges autourdu mortqiii repose

a leurs pieds sur le pave de I'eglise, leurs chants invoquenl

encore pour lui la miscricorde divine; lorsquc, pour la der-

niere fois , ils eclairont son visage ; lorsqu'apres s'etre age-

uouillcs autour de lui en prieres, ils eteignent leurs flambeaux

et le livrent a la nuit, a la solitude, au silence, au tems qui

n'aura plus de fin. Le drame est fort de choses et de situation;

il ne saurait ctre mal joue; le principal acteur est toujours

bicn dans son role et n'a pas bcsoin de souffleur; quant aux

autres, ils n'ont qu'a laisscr faire leur sac, leur livre, leur

flambeau qui brille et leur flambeau qui s'eteint; I'imagination

du specfaleur fait le reste. Un soir , apres I'heure du corso, et

lorsque les masques disperses se retiraient, nous vimes de nos

fenetres un de ces convois funebres traverser la place d'Es-

pagne. Il fut i-cncontrc, nupres de la via frnttina
,
par une

troupe de masques dont les petils visages blaucs, si graves et

si tranquilles, resterent un moment fixes sur I'autre petit

visage blanc qui passait : celui-ci etait aussi un masque, qui

se retirait apres avoir joue son role, et, coiiime eux , allait so

reposer, mais pour ne plus recommencer.

»

Plus loin, M. Simond nous peint le pape donnant sa bene-

diction du grarici balcon de Saint- Pierre. < Du boutdu doigt le

a4.
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saiiil-pcru btiaissait a ciroito ct a gauche Icpctipic assemble, el

leconimeiica plusiours fois
; puis, cu se retirant, il jeta mw

poignee do feuilles volantes sur Icsquolles la canaille sc preci-

pita , tout coniinc a Paris, dans les pretendiics rejouissances

publiques, seniblable canaille, ou pire encore, se j^rccipite snr

le pain ou les saitcissons (ju'on lui jelte. Ici, c'elaient des indul-

gences en lavcur de ceux (pii les pouvaient altrapcr en foulant

aux pieds leurs seinblables » Ailleurs , M. Simond nous devolle

un abas assez singidier que la maiivaise foi fait a Rome des pra

ticpjes de piele, « Il y a, dit-il, lui moycii ingenieux d'ajourner

le paiemenl d'unc dettc, meme apres jngemenl : c'cst de fairc

Hue retraitereligieuse par ordre de son confesseur, pour se pre-

parer a la communion; alors, toute saisie ou contraintc par

corps est suspendue pendant lui certain tems raisonnablc, de-

termine par le cardinal k'gat du departement, ou par son se-

cretaire. ')

Les remarquts dc notre voyageur sur la justice criminelle

donnent lieu a des reflexions d'un ordre plus grave, tin assas-

sinat ayant ete commis a Rome en plein jour dans la rue du

Corso, il exprima son etonnemeut dc ce (pie les uondjreux te-

moins de ce crime avaient laisse le coupable se retirer dans un

sanctuaire { ce qui a Rome indique, non-seulement les eglises

ct les couvens, mais encore les hotels des miuistres etrangers et

meme les rues qui sont en vue de ces hotels ). Voudriez-vous,

lui repoudit-on, qu'un honnete homme s'abaissat a remplir les

fonctions de slnrro? «Tel est, ici, dit-il, le sentiment iniiversel,

loujours en favcur du criminel contre !a justice. 11 leur semble

(lue les lois sont des instrumens d'oppression entre les mains

des riches et des puissans contre les pauvresetles faibles. (Ont-ils

si f^rand tort, si, comma I'assurc Tautenr, la police ne prendcon-

naissance que du meurtre des gens commeil faut ?) L'exclamation

populaire de/poirro crlstiano no s'adresse pas a riiommeetendu

par terrc et nageant dans son sang , mais a celui (jui I'a mis en

cet etat... » L'horreur (prinspiie la justice ciimiuelle s'eteud a

la police, a I'egard de laquelle I'auteur remarque I'accord sin-

gulier des Italiens et des Anglais. « La constitution anglaisc re-

4
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piijjrie a la justice preventive, la police; mais, ;\ Rome, la re-

pugnance rc'sulto simplement de la maiivaise adininistiation.

II n'y a point la de liberie a gater. » En effet, dans la pinpart

des cas, le tribunal prononce 5ur le ra|)pnrt du juge inslruc-

tenr , sans avoir vu ni I'aecuse, ni les temoins; ce qui s'appelle

jiiger ecoiiniiiiqiicmi'nt , et aloi's le prevenu n'est condamne

qu'au minimum de la peine. « Par ce singulier arrangement, dit

plaisamment notre auteur , la justice t'conoinUe en effet du terns

et des paroles , comnie le prevenu economise quelques-uns des

coups de baton qui pourraient lui etre strictement dus, on en-

lin quelques annecs de prison ; mais aussi il est expose a se

voir condamne sans I'avoir merite « (i).

Les nienies abus se retrouvent en Sicile. La prison de la Piazza

inaiiiia i Palernie contient, suivant M. Simond, 1700 indivi-

tlus « dt'teuus pour debts de toute espece , dans I'attente, non

d'etre juges, mais d'etre enflu mis debors faute de place,

eomme cela arrive de terns a autre. La cause deleur detention,

souvent peu importante , est oubliee; les temoins sont morts

on cloignes; personne nv poursuit; mais on garde toujoui's le

prisouniei' par insouciance, par maniere de soin, et jiarce que

cclaj-eposc la conscience de I'autorite, qui croit avoir fait preuvs

de vigilance en tenant les prisons Lien pleiaes. >< L'autenr cite

a I'appni de ces a^sertions,lc fait suivant : Uii passant, en vou-

lant separer des honnnes qui se quercllaient, fut poignarde.

La dessus, les meurlriers ayaut pris la fuite, les sbires surve-

luis snisirent an liasard trois des spcc'ateurs et les condiiisirent

en pi'ison , oiiils etaient encore deux mois apres, lorsjjii'il passa

a Palerrne. " W ne me parait jjas, dit - il ailleurs, au sujetdes

doteims de Messine, que Ton s'elonne beancoup ici dc voir re-

tenir de la sorte en prison Les gens pendant plusieurs annees

sans forme de proces, et de ce qn'ils sont ainsi fusillcs au ba-

sard pour leurbieu (il I'oecasion d'une ix-volte dans la prison^

( 1) Culle jiluisanlcric est foiidee siij- uiie tiaduction tin pr 11 iiicxacle

(111 inol ecoiio»ii((inie/ilf, q\us\^niBe'n:iai/niiriii/ialii'emc/i/ j)hii(jl qu'iro-
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Je n'ai pas enteiiJu dosapproiivcr do seniblables mesures.

»

L'auteur a dcja remarquc a Rome que I'espril frondeur iie s'at-

taque point, eii Italic, aiix principes du gouvernement , mais

aux resultats materiels de I'administratioii; que le peuple ne

voit pas que les bons principes amenent les bons resultats; qu'il

a vu « dcs frondcurs approuvcr les cours prevotales chargees

de decider sommajrenient du sort des brigands arretes, sans

voir que I'arbitraire cxerce contre des volenrs Ic sera aussi

centre Icslionnetes gens. »

Ces observations prouvcnt de quelle raaniere profonde les

institutions affectent ic moral des peuplcs. Livres depuis des

siecles a des gouvernemens qui, soit corruption, ignorance ou

paresse, n'ontsu ni administrer le pays, ni rendre la justice, les

habitans d'une grande partie de I'ltalie ontdesespere du pou-

voir et d'eux-memcs. lis n'ont plus vu dans la societe que des

faits materiels indopendans de tout principe. Les uns out pris

pour guide une superstition qui reduit tous les devoirs a des

pratiques vaines; les autres, degoutes de la religion par ses

abus, ont compris la morale dans leur incredulite; ceux - ci,

j'iches et instruits, ont cherche dans une galanterie servile un

rei'uge contre la nullite de leur vie sociale ; ceux -la, pauvres

etignorans, ont demande la consolation de lours maux a leur

pareSse et a leur abrulissement mome; il en est enfin qui ont

trouve naturel et juste de semettre en etat de guerre avec une

pareillc societe. Cost ainsi qu'au premier coup d'oeil I'etranger

ne voit en Italic que bigots, libertins, cavaliers servans, men-

dians et bandits. Mais ne vous arretez pas a cc premier aspect

de la societe iialienne. Penetrez dans les parties raoins fre-

quentees du pays, entrez dans I'interieur des families, sachez

lire au fond des cceurs : bientot vous decouvrircz, chczceux-

la memes dont I'exterieur est frivole ou corrompu, un genie

naturel, une gravite de jugement , une chaleur d'ame, et

comme un arriore-gout dcs verlus antiques, qui vous fcroiit

reconnaitrc dans I'ltalien de nos jours le descendant de cos

Etrusques, de cesRomains, de cos enfans de la Grande Groce,

dont la sagcsse, le courage et le patriotisme (irent si long-lems
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raJmiration du monde. Tout autre peuplc, gouvcrno comme
Test depuis si long - teras I'ltalien, serait descendu encore plus

bas. Ses qualites sont de lui, ses vices sent des institutions.

Qu'a-t-il fallu aux Toscaxis pour offrir, au scin menie de I'Eu-

ropc modcrne , le plus aimable et le plus civilise de tous les

peuples? Une legislation douce, une administration intelli-

gente, une plus grande division de la propriete, et peut - ctre

aussi quelques vieux souvenirs d'une liberie imparfaite. Si

,

dans d'aufres contrees, I'ltalien se montre apathique, ce n'est

pas qu'il soit insensible a ses maux; c'est qu'i! desespere du re-

mede. Aussi , lorsqu'une occasion s'est offerte de changer d'e-

tat, on a vu s'il I'a saisie, s'il a su s'elever des faits materiels

jusqu'aux principes! II est vrai que, dans cette circonstance
^

le courage niilitaire n'a pas repondu au courage civil
;
je crois

en avoir indique les causes. II est vrai encore que la constitu-

tion adoptee par deux peuples de la peiiinsule ifalique, etait

a beaucoup d'egards tres - defectueuse. Mais n'eut il pas etc
,

de la part des vainqueurs, plus genereuxet plus sage de la cor-

riger que de la detruire? Une liberte telle que la comportent

les lieux et les tcms est le seul remede aux maux qui affligent

les peuples. L'ltalie en a besoin ; I'ltalie en est digue; I'llalic

un jour I'obtiendra.

Un court voyage en Italic fait naitre chez I'etranger les pre-

ventions les plus defavorables. Un long sejour parmi les Ita-

liens inspire pour eux une estime et un inleret profond.

Chauvet.
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I Promessi sposi 5 Storia milanese del secolo XVll y

icoperta e rifatta , etc. — Les Fiances ; histoire mi-

laiinise du XVll" siecle , decouverte ct refaite par

Alexandre Manzoni(i).

Lc besoin de romans etait vivement eproiive depiiis queJ-

que tems dans la litteraturc italienne; mais les ocrivains qui

rt;marquaient ce vide dans une litteratuie d'ailleiirs si riche

sous d'autres rapports, se bomaient a en rechercher les causes,

sans remplir la lacuiie qu'ils avaient siynalee. On a dil souvent

:

la nation italienne manquerait-elle de cos organes privilegies

qui constituent le talent du romancier ? on plutot, a - t- elle

dedaigne un genre qu'elle regardait conime tres -mediocre, et

auquel elle en a substitue d'autres bien plus nobles, plus in-

genieux, plus agrtables? Ce serait meconnaitre le genie et le

jugemcnt des Italiens; mais, sans les flatter, nous cxposerons

franchement notre opinion.

La litterature, chez les Italiens, a etc, plus que chez les

autres peuples, la profession d'une classe particuliere qui ne

se donnait aucune peine pour la fairc sortir de ses liinites. Les

homnies de lettres regardaicnt les autres hommcs comme des

))rofanes, etavecune sorte d'indiffercnce. L'liistoire, la come-

die, les conies, tout ce qui etait plus specialement destine a

I'aniusenicnt
,
prcnait ordinaireuicnt lui langage et des formes,

qui annon^aicnt que tout etait fait par des savans et pour des

savans. Le peuple Icur demeurait etranger ; il n'cxistait pas

pour les ecrivains, conime ceux - ci n'exiNtaient pas pour liii.

On s'esl enfin affranchi dc cetancienpr.juge,decetle coutunit

barbare qui pendant si long-tems a retarde les progres de Tin-

(0 Paris , 1827 ; Baudry et Fayollc. 3 vol. in-S"
;
piix, 12 fraucs,.
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struclion et de la civilisation. Lcs litterateurs italieiis sentent,

commc les litterateurs etrant;ers qui les out devances, le de-

voir qui leur est impose de se communiquer a toutes les classes

de la socicte; ils sereprochent d'avoir neglige la partie la plus

importante de leur niinistere, celle d'eclaircr les peuples , et

de les rendre meillenrs. Malgre les obstacles que leur opposent

les fauteurs de I'ignorance et de la servitude, ils s'efforcent de

leparer cette omission par tous les nioyens possibles ; ils veu-

lent done, ils deniandent des romans.

Cebesoin generalement senti a contribne au succes extraor-

dinaire que vient d'obtenir le roman de M. Manzoni. Aux
transports qu'ont manifestes les Italiens a I'apparition de cat

ouvrage , si long - tems attendu , on aurait cru voir les Juifs se

pressant a la source que Moise fit jaillir sous sa verge miracu-

leuse. Si Ton ne connaissail pas d'ailleurs les talens et les qua-

lites (leM. Manzoni, on pourrait soupconner que tout ce qu'ont

pense et pioclame plnsieurs Italiens n'est que I'dTet de I'en-

thousiasme ou du fanatisme. Mais renlhousiasme et le fana-

tisme ])ourraicnt-iis aller si loin, sans Taction d'un meritereel

qui les cut excites? Dun autre cole, les eirangtrs ont aussi

contribne, quoiqu'avec plus de niesure , a la celebrite de cc

roman; et cela piouve asse/qu'elle n'est pas generalement due,

comnie on I'a dit, a I'esprit de systeme ou de secte. Nous ai-

mons a reconnaitre le merite reel de cotte nouvelle ]5roduc-

tiou; et sans en faireiuiobjet d'idolatrie litteraire, couunel'ont

fait (pielijues admirateuis ]iassionnes , nous imiterons ceux qui

ont tache d'ajiprecier le roinan, en dontiant a I'auteur de justes

eloges, qui n'excluenl point tuie critique impartiale et meme
severe.

I^iC sujet (!u r<)ni!in est tire d'nne hisfoire, pen connue, dit

chanoinc Joseph Ripanioiiti, et redij^ee dans !< style preten-

lieux et riilicnle du scccnto (xvii* sieclc). Mais son inqjorlanck'

a jiaru telle aux yeux de M. Manzoni, qu'il a juge jitile de la

refaire et dc la reproduire , apres deux siecles , sous uue forme

plusingenieuse etplus agreable. 11 ne parait pas necessaire d'ert

donncr ici un extiait trop etcndu ; mais on doit indiquer au
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moins les parties principates qui constituent le fonds dc cette

liistoire,et qui seront I'objet particuliei- de nos observations.

La scene de Taction est a Milan et dans ses environs , vers le

commencement du xvii""'siecle. Rouzo Tramaglino
,
jeune (ui-

vricr en soic , et Lucia Mondella, jeune villigeoisc, ont tout

dispose pour se marier. Un de ces petits seigneius, si nom-

hretix a cotte epoque en Italic, ct qui regardaitiit les gens du

pcuplc conime des etres destines a leurs plaisirs, eminent le pro-

jct d'empc'cher ce mariage, et de ravir Lucia ason amant. Deux

satellites de ce seigneur, nomme don Rodrigo, apres avoir me-

nace de mort Ic cure don Abbondio , s'il oso benir Tunion des

deux jeunes amans, s'appretent,d'apreslesordrcsde leiir maitre,

aenleverLucia; le bon cure, qui veut conscrvcr sa vie, sc refuse

aux desirs de Renzo , et allegue divers pvetextes pour differer

la benediction nu|)tiale. Cependant un saint capucin , !e pere

Cristoforo, ayant en vain cherche a detourner don Rodrigo de

son odieux projet, derobe les deux fiances a sa poursuite, et

les recommande, Lucia aux capucins de Monza , et Renzo a

ceux de Milan.

Renzo arrive dans cette ville au moment d'une emeute po-

pulaire , occasionee par la famine; il s'associe aux passions de

la multitude soulevee ; il est surpris par les sbires , s'echappe
,

et va se refugier dans un petit village du Bergamasque. Lucia

Irouve unasile dans un couvent de Monza, aupres d'une grande

dame, devenue religieuse. Mallieureusement cette religieuse

etaitunedeces victimes qn'unc situation violente etforcee irritc

et deprave. Bientot elle s'entend avec un seigneur non moins

scelerat que puissant pour la livrer entre les mains de don Ro-

drigo. L'histoire a tu le nom de cc grand persouuage ; il y pa-

rait sous celui de \Anonytue {innoininato ). Des que cet illustro

brigand voit la malheureuse Lucia , trainee dans son chateau
,

son attitude, ses prieres, ses larmes excitent un sentiment in-

oonnu dans son coeur; et la grace divine fait aussitot de ce sce-

lerat un penitent, un defenseiu- de sa victime. U couit sc jeter

entre les brasde I'archevequc Frederic Borromte, (jui , faisant

la visite dc son diocese, se frouvail dans los environs. Ce saint
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nrcheveque vicat an secours tie cette ume egarec, i\',)roche a

don Abbondio d'avoir manque a son devoir, et s'occupe en

memc terns dii sort dcs deux fianees. Lucia estcondnite a Mi-

lan sous la protection d'une dame bienfaisante , et Ton clierche

Renzo qui se tient toujours cache pres de Bergamc.

Ccpendant, la peste, inlrodnite dans la Lombardie par quel-

ques bandes allemandes, eclatea Milan ; ce qui fonrnit a I'ar-

cheveque Borromee I'occasion dc deployer ses vertus evange-

liques. Renzo est atteint par la contagion, et guerit bicntot. II

cherche sa Lucia, et apres divers incidens, il la Irouve enproie

a la meme maladie dans cc vaste lazaret de Milan , oil la mort

et la pilie se disputaient i'empire. C'cst la qu'il voit succombcr

doiiRodrigo el lepere Cristoforo, le premier dansles angoisses

du desespoir, et I'autre content de sacrifier sa vie au salut de

sesseniblables. Cclui-ci, avant de mourir,aeuletemsde degager

Lucia du vocu imprudent de virginite que lui avail arrache

I'imminence du danger auque! elle voulait echapper. Les fian-

ces se presenlent cnlin devant leur cure qui, ne voyant plus

d'obstacles, benit et consacre leur union.

Voila a pcu pres tout le plan de ce roman; il est si simple

quel'artsemble n'avoir rien ajoute au fonds de I'histoire. Mais

on lui a trouve des qualites si eminentes qu'on I'a regarde

comme un modele de perfection en ce genre. Ne pouvant Its

faire apprecier toutes, nous nous bornerons a I'examen de

quelques-unes qui se rapportent plus specialcment a I'impor-

tance generale de I'ouvrage et au merite particulier de sa

construction.

L'auteur, en nous presentant son roman, s'effurce d'abord

de nous persuader qu'il ne piesente qu'une histoire. II debute

par un fragment du manuscrit de Ripamonti, et fait ainsi niieux

sentir la necessite d'en reformer le style, afin d'en rendre la

lecture supportable a ses contemporains, II n'heslte pas a dire

tjue, le style exceptc , tout !e restc n'appartient qu'a sou histo-

rien;et c'est pour cela qu'U a donne a son travail le litre

d'Histoire milanahe du xvii" siecle. Nous aurions pardonne a

tout autre tju'a M. Maiizoni cette tlcuomination qui ne pent
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coiivonir ;\ la nature de son oiivrago. Et comment, liii quia

manifesto tant de lespect poui- Thistoirc , ne s'est-il pas aper^u

qn'il la piofanait, en appelant ainsi son ronian? Mais ue dis-

putons pas sur !cs mots : est-ce un reman, ou une histoire (|u'il

a voulu nous donnei? oubien n'ya-t-il plus de difference entic

ces deux genres, qu'on avail regardes jusqu'ici, a la forme

pres, comme etant d'une nature tout - a- fait opposee? Lors

incmeqneia partiehistorique domine sur la partic romancsque,

comment le lecteur pourrait-il discerner Tune de I'autre, el

s'assurer od I'une fmit et oil I'aulre connnence ? N'est - ce pas

I'exposer a prendre le vrai pour le faux , et a considerer I'his-

toire comme nn roman? Bien que nous soyons d'ailleurs con-

vaincus que I'liisloire, en general, tientdu roman plusqu'oii

ne pensc, nous n'aurions jamais imagine quo M. Manzoui, qui

I'a signalec comme la source des verites les jilus importantes

,

ait pu rcgarder comme indifferent de donnor le nom d'liistoire

j son ou\ rage.

L'observrttion que nous venons de faire suppose (pie I'ou-

vrage dont nous parlons, malgre son titre, n'est reellement

«|u'nn loitian. Mais, comme ce genre avait servi pendant si

loiig-tems a corrompre le coeur et I'esprit des lecteurs, M. Man-

zoui, voiilant lui donnci- une toute autre destination, y a clier-

che un moycu de rendre I'histoire plus utile et plus agreable.

I.e roman, datis son systeme, lui est tout--a-fait subordonne
;

e'est elle (jui domine partout; le pen mome que I'auteur a

imagine tietit tellenient dti caractere des lieux <'l des terns

atixquels il se rapporle, qu'on pourrait le regarder comme

j)lus ou moius lii'itoiique. Justju'ici, ce no serait (pie la thd'oric

de sir Walter Scott; mais le romancier italieu, plus severe

encore que le romancier c-cossais, an lieu de faire servir I'his-

toire au roman, a consacr(i et m(^me sacrifie le roman i^i I'his-

toire. Selou sa m(}tho(le, M. Manzoni a retraci- un tableau

liistoriquc de la Lombaidie, vers I'l-pcqiie de i63o. C'est de

la qn'il cioit tiicr des lc<;ons tres utiles pour ses compatriotcj

rt scs conleniporains; c'est done de ce genie de laits et d'idee..

que doit resulter Tinterc't le plus gcjnc'ral de son roman.

I
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1

11 nous presente la conduite de ces petits seigneurs qui

,

niailrises at avilis par des seigneurs plus puissans, cher-

chaient a s'cu dedomiviager sur le peupio qu'ils opprimaient a

leur tour. Renftrmes dans leurs vieux chateaux, et ne recon-

naissant d'autre loi que la force on le privilege, ils coniman-

daient a une foule d'assassins, leurs satellites favoris, qui se

teuaient toujours prets a satisfaire leurs plaisirs ou leurs ven-

geances. Nous ne considerons pas ici les avantages que les

beaux-arts peuvent tirer de ces affligeans souvenirs, Mais,

comme les progres de la philosophic et de la civilisation out

fait entieremeut disparaitre, dans ITtalie , cette race d'etres

malfaisans, nous pensons que de tels souvenirs seronl plutot

curieux, et si Ton veut, agreables qu'u tiles a la generation

actuelle; car les lecteurs n'ayant plus a corriger de tels vices,

ni a craindre de tels dangers, I'effet de ces tableaux ne pent

etre , a cet egard
,
que tres -mediocre et pres(|ue nul. Mais I'au-

teur fait , avtc plus de succes, ressortir de cette sorted'oppres-

sion(]ui n'existe|plus, un genic de vertus chreliennes qui se font

toujours respecter, tellcs que la charite, la bienfaisance, le par-

don des injures , le repcntir desfautes, et principalement la re-

signation , etc. II cherche les exemples les plus edifiaus , surtout

parmi lesecclesiasliques et les leligieux; c'est dans cette classe

qu'il nous fait admirer I'archeveque Borromee, le pere Cris-

toforo et lesCapucins, qui paraissent les heros du roman;

partout ailleurs, on ne voit que des basscsses, des vices, des

crimes, ou tout au plus quelqiu's traits d'juuocence villagcoise

et grossiere. Lors memc cpie la grace prepare et acheve la

conversion de quelque pecheur, le principal merite en est

du aux hommes d'eglise.

Nous respectons la purete des sentimens de M. Manzoni

;

mais nous remarqiions qu'en nous donnant , d'un cote, I'idee

la plus rebutante et malheureusement la plus vraie de cette

epo(|ue, il semblc, de I'autre, vouloir nous insinuer pour ces

saints personnages I'opinion la plus favonible. CetlQ intenlion

pieuse devient d'autant plus frappante que ITtalie, depuis

quelque terns, suivaut ia tendance du siecle , se moutrait de-
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jjoutee de ces institutions nionastiques dont les pratiques aussi

austercs que sttrilcs, et plus cncoie les imperfections, dcv<;-

nues presque gtintralcs, avaient fail oublicr leur nierite. II a

done cherche a reparer le tort qu'on leur faisait; ct certes,

sous ce rapport, on ne saurait signaler, depuis bien des annees,

iin apologiste plus zele et plus eloquent des institutions niona-

cales que M. Manzoni.

Mais parlons franchement. Est-co de moines que ITtalie a

le plus besoin pour prosperer de nos jours? Faut-il la faire

suupirer apres ces bons eapucins du xvn" sieclc pour satisfaire

aux besoins du xix<=? Voulant nous donner nne idee de cette

malheureuse epoque de ITlalie, n'aurait-il pas du plu(ot y

clierclier des eirconstanccs historiques, non moins dignes d'at-

teulion, et bien plus appropriees a I'etat acluel de ses babi-

lansPNous pensons, an contraire, que I'histoire de ce teuis

aurait pu lui fournir des evcnemens, des personnages, des

caracteres d'nn plus grand interet, et dont on aurait tire des

leeons encore plus instructives.Quand, dans son roman,cesbri-

E^ands bideux viennent si souvent me faligucr, el qu'il ne m'offre

d'autrc antidote pour en temperer I'inipression (;kbcuse que

ces eapucins qui en sent Ic contrastc, jc ne puis ni'empecher

de nie dire : pourquoi un ecrivain si habile qui a sii tant pro-

fiter d'un sujef, sous quelques rapports si peu favorable et si

mesquin , n'a-t-il pas porte son attention sur I'interdit de Vi-

nise? N'y aurait-il point trouve des brigands, des moines, des

personnages do tout rang, et tons d'uneplus haute importamc,

tels que fra Paolo et fra Fulgcnzio, le senatcur Molino et ic

patricicn Sagredo, meme les jesuites et les c.'i|)ucins? II y

aurait aussi rencontie ce respectable Galilee que la pliqiart

des moines de ce terns, particulierement les jesuites, perse-

cutaient et proscrivaient, parce qu'il leur avail demontre les

plus grands phenomenes de I'univers. La peste avail encore

cnvahl la Toscane; et le grand-due Ferdinand II, sans otie

evequc, faisait a Florence ce que I'archeveqne Borromee fai-

sait a Milan. On aurait nieme trouve, dans le royaume de

Naples, ce pere dominicain,Thomas Campanella, qui avail ose
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(l-tablir line rcpubliqiie au milieu ties luonlagnesde la Calabre.

II etaitaussi entouni et suivi de barons, d'evccjues, de nioints

et de bandits. Quel parti le genie de M. Manzoni n'aurait-il

point tire de I'aspeet romantique de cette parlie de la Peninsulc,

ainsi que des caracteres, dcs opinions et des nioeurs de ses habi-

fansPIl me semble , ou je aie trompe fort
, que de tcls evenemens

auraient presenteplus de .^ingularite et plus d'importance.

Mais puisqu'on aime a retracer les circonstances historiques

de certains siecles, que cliaque romancier enipruule de I'his-

toire le sujet qui lui plait le mieux , nous respectons sa liberte.

Nous prefendons seulenient que, des qu'il a choisi un sujet,

et lo genre sous les formes duquel il veut le presenter, il ne

pent plus se dispenser de suivre les lois que lui impose la na-

ture du sujet et du genre qn'il a elioisis.

Nous avons deju reniarque que I'histoire est la base du

roman de M. Manzoni. C'est la, dit-il, qu'il a eniprunte les

caracteres du pere Cristoforo, de la dame religieuse, du grand

seigneur Anonjme et de rarchevcque Borromte , ainsi que la

descente des troupes allemandes, la disette et I'emeute popu-

laire de Milan, et specialement la jjeste qui ravagea la Lom-
bardie pendant celte funeste epoque. II a ensuite combine en-

semble tons ces evenemens sans les alterer, et sans en changer

I'ordre. La fable qu'il a imaginee ne lui sert qu'a faire pa-

raitre ces personnages I'un apres I'autre, et a decrire ces

evenemens, tels que I'histoire nous les avait transmis. C'est en

cela precisement que M. Marizoni differe de Walter Scott. Ce-

lui-ci emprunte a I'histoire ses materiaux pour composer sa

fable; le romancier italien invenle la fable pour la faire scrvir

•uniquement a I'histoire. On trouve sans doute dans ia methode

de ce dernier une nouvelle preuve de son origiualJtc; nous

craignons neanmoins que, lout occupe de Tinleret de I'histoire,

il n'aittrop neglige celui du roman; ear quelqne forme que Ton
vcuille lui donner, quelque but qu'on se propose d'atteindre , il

ne cesscra pas d'etre un ouvrage de I'art, et comme-tel il sera

toujours subordonne a des lois qui emanentde sa nature, t%

qu'on ne peut negliger inipuaement.
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Ces lois imposent I'obligaiion d'cmployer Ics moyens It's

iiiieux approprics A I'objct qu'on a en vue, ct los plus cnicaces

pour exciter et soiilenir Tinterct des Icctciirs. De la resulto

la necessite de donner a I'altention im point central de ten-

dance snr loqnel olle puisse se porter, ot iin espace , nn

nombre d'objets a parcourir, qu'elle puisse etnbrasser sans

effort. Qu'on nous pcrmelte de rappcler ici uu principe si uii-

cessaire, d'ou dtpeudent presque tons les clenuns des beaux-

arts, et que des novateurs incousideres affcclcnt de mecon-

naitre. C'cst d'apres ce principe qu'on est oblige d'observer

dans toute composition raccord, la proportiini, la dependance

des parties, I'ensemble du tout, enlin ce qui constilue son

essence ; car, en s'ecartant de ces lois, au lieu de composer

on ne ferait que decomposer. On a beau alleguer les raisons les

plus specieuses, la varicte inepuisable de la nature, le contraste

saillant de sos phenonienes, Timportance de tout ce qui estvrai

etrecl, ces raisonnemnes pourrout seduire quelques esprits

superficiels et faire quelques adeptes; niais, dans la pratique, le

lecteur s'ennuieni foujours de celte multitude d'objets hetero-

genes qui , au lieu de concentrer I'atlention , la dispersent et la

fatiguent. Tel est, selon nous, Ic vice dominant d<! la plupart

des productions romantiques de nos jours. Nous I'avions dt'-ja

apercu dans les deux tragedies de ]\I. Manzoni, Car/nag/io/c et

Jdelguis, nialgre les beautes qu'on y trouve; mais il nous

blesse plus encore dans son roman. Nous indiquerons quclques-

iines des incoherences qui nous paraissent les jjIus frappantes.

Des que Renzo et Lucia out echappe aux poursuites de don

Rodrigo , ils se separent. Le prtniier arrive a Milan ; et, cominc

s'il n'y etait venu que pour figurerparmi les revokes, il s'ass.ocie

a leurs actes. Fatigue, il enlre dans une auberge ; la il s'cnivrc,

et ses propos imprudens le signalent aux aj^ens de la police.

Saisi par des sbires, il reussit a s'echappcr de leurs mains, et

a trouver im asyle dans la province de Dergame. L'autenr

eniploie une grande partie d'un volume pour retracer les me-

naces, les procedes et les discours d'une populace offrenee. II

nous occnpe de pcrsonuages si vulgaires, qu'iln'est pas possible
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de les tolerer long- terns. Lors meme que ses longues digressions

pourraient nous attacher par un merite d'un autre genre dont

elles ne sont point dcpourvues, elles auraient toujours rincon-

venient de nous ecarter de I'objet principal, et de lasser la

patience du lecteur.

On peut faire la meme remarque sur ce qui concerne la dame

religieuseque Lucia rencontre, pour son malheur, dans la ville

de Monza. L'histoire de ce nouveau personnage est si etendue,

si complete , si interessanle, qu'elle se trouve comme isolee et

ne peut appartenir a I'ensemble de I'ouvrage. Lors meme que

I'auteur aurait reussi h rend re ce personnage plus utile au

developpement de Taction generale , I'importance du recit

c]"tisodique qu'il introduit dans le roman aurait toujours pour

effet d'eclipser les avitrcs incidens. Nous laissons au gout des

lecteurs a decider si I'episode du seigneur Anonyme
y

plus

frappant encore par sa singularite, ne merite pas la meme cri-

tique. Mais comment excuser le passage des troupes allemandes,

aussi inutiles au roman qu'elles etaieut necessaires pour la

prise de Mantoue ? Nous sentons que cet episode amene un ta-

bleau tres-reraarquable des ravages causes par les troupes

etrangeres qui traversent la malheurense Italic; et pour Tac-

tion du roman il contribue a motivcr Tintrodnction de la peste

dans la Lombardie : ce qui ne nous parait pas le justifier suffi-

samment.

Que dirons-nous maintenant de la description de la peste

qui forme la partie principale et la plus detaillee du roman ?

Cest au milieu de cet affreux spectacle que reparaissent enfin

Tarclieveque Borromec, Ic pere Cristoforo, Renzo, Lucia, don

Rodrigo. Quelque parti que Tauteur ait su tirer de cet eve-

nementhistorique, la description en est trop minutieuse ettrop

monotone. Qu'ondise tant qu'on voudra que ce recit est histo-

rique
,
qu'il est vrai, naturel... En le considerant sous le rap-

port de Tart, nous soutiendrons qu'on ne pourra se plaire a la

longue a ce genre de spectacle. II peut bien etre le sujet d'une

meditation , raais non celui d'un roman.

Ce qui rend cette histoire plus repoussante encore, c'est Tin-

T. XXXVIII. — Mai 1828. a5
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tcrvention des fossoyeiirs que raiitcnr fait aj^ir el parlor Irop

lonj^nement. Sliakespeare s'etait permis dc nous presenter pour

qiulques instans ees dii^ncs j)ersonna{:;cs s'cntretenant cntre eux.

D'apres son exeniple, M. Manzoni est alle Lien avant : il nons

apprend leiirs occupations, leurs friponneries, leurs basscsses.

Ces details, qucllcs que soient Ics beautes qui s'y melent, sent

trop hideux. Sans doiite une de ces beautes est la scene oCi

Ton voit une mere desolec
,
qui , apres avoir livre Ic corps

d'une de ses fiUcs aux fossoycurs, va soigner I'autre et mourir

avec elle pour etrc cnsevelics enscinble. Cetle scene, vraimcnt

touchanle, ct qui prouve ce que pcut I'auleur, iors(iue I'ait

avoue ses inspirations, nous fait eprouver davantage I'horreur

de ce qui la precede et de ce qui la suit.

On pourrait regarder les digressions, les bors-d'wuvrc nom-

breux qui dcparcnt Tensenible de I'ouvrage, comme autant

d't'preuves qu'il faut subir pour rcjoindre I'objet principal.

EnBn,on arrive tout fatigue a la reunion tant desiree de Renzo

et dc Lucia; on assiste a la benediction de leur maiiage poui

leqiiel la providence a deroule de si grands eveneniens. Mais

on est desagreablemcnt surpris, lorsqu'il faut suivre encore

les deux jeunes, niaries, qui, mecontens de I'aspect terrible et

des Iristes souvenirs de leurs pays natal , cherchcnt, tantot

dans un village, tantot dans I'aulre , ua st^jour plus convenable

pour jouir de leur amour ct de leur tinion. IN'cst-ce pas ime

nouvelle digression d'autantplus clioquante que tout I'inteiet du

roman n'existe plus, et qu'elle n'en a guere par clle-meme?

Qu'il nous soil encore permis d'observer que cette sorte d'in-

coherence qu'on apercoit dans les parties princiuales de ce

roman devient plus sensible par le pen de proportion qu'ont

entre eux la plupart des personnages et des evenemens.'Nous nc

voulons pas neanmoins nous en laisser imposer par ces regies

pedantesques deproportionetde symetrie qui onl domine si long-

tems, etdont le resullat etait souvent une monotonie fatigantc;

mais un tableau qui nous represente si pres les uns des autres

des objet.s, des personnages, des caracteres si differens par

leur rang, leur importance et leur conduitc, ne saurait nous
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piaire, siirtoiu lorsque I'art n'a rien epargne pour que chacuii

d'eiiN. nous intc-resse egalement. II faiit leur donner cette es-

jiece d'harmonie qu'on cherchc dans I'assoi timent dcs couleiirs

ot des sons. Rapprochez rarclieveque Borromee, le spigneur

Annnymc, la dame religieuse, le pere Cristoforo deRenzo, de

don Abbondio,duLi!cia,dePerpetua,saservante^desfossoyeiirs,

des assassins, lenr ensemb!e presente je ne sais qiioi de choquant.

Ell voyant ces grands pcrsoniiages aii milieu de ccs etres si vid-

gaires etsi bas, etqui aspirent a joucf un role aiissi important,

ne semblerail-il pas voir atitant de geans au milieu de nains ?

Les dissonnances dont on a quelqiiefois profile pour faire mieux

sentir les charmes de I'liarmonie ne sont que des traits passa-

gers qui disparaissent aiissitot qu'ils ont servi a relever I'im-

pression dominante qu'on voulait produire. Mais, qu'arrive-

rait-il si une piece dc symphonie n'etait composee que de dis-

sonnances ?

D'apresces observations, il nous semble qu'il faut regarder

le roman de M. Manzoni comme nne suite de petits roinans,

dont chacun est d'antant plus detaelie de "autre qu'i! est parfait

dans son genre. On dira que c'etait I'intcntion dc I'auteur, et

nous dirons aussi qn'il aurait cu un plus grand succes s'il avait

suivi line nielhoJe plus rtguliere. Ne lit-on pas avec plaisir

les contes de Boccace et de La Fontaine, ceux meme du

pere Bandello, quoique I'un de leiirs contes ne depende jamais

de I'autre, et qu'ils soient d'un genre different? On par-

court de meme une simple chronique oii les evencmens se

trouvent ordinairement lies par des noeuds peu apparens.

Enlin, toute sorte de recueils pent nous interesscr; mais dans

un long ronian , dans une composition ingenieuse, dans un

ouvrage qiielconque de I'ait, nous cherchons un autre interet

que celui du melange des contes et de Ihistoire : c'est ce que

nous attendions et aitendrons toiijours du talent de M. Man-

zoni ; car, tant qu'on ne changera pas la nature des hommes et

des choses qui a attache le plaisir plutot a certains objets et a

ccrtaiiics combinaisons qu'a d'aulres, nous nous atiacberons tou-

jours de preference i ces objets et a ccs combinaisons.

2J.



388 LITTERATURE.

MaisM.Manzoiii paraitsipreoccnpedesav-anlagesdcsa theorie

qu'il senible avoir pris h t;\che de se livrer ,i des digressions en-

core plus ctrangcs, que Ton pourrait appeler didactiques et sa-

vantes. Tel personnage parait a peine, que I'auteur ne perd pas

I'occasion d'en inserer la biograpliie dans son roman. li cntio

souvent dans des discussions critiques qui ne sent ni nccessaires

ni utiles. A peine le roman est-il commence qu'il s'arrete pour

prouver, par de longs documenshistoriqties, I'existence de ces

braves qui, sous divers noms , conime de bulli dans Brescia,

de bandits dans les Etats de I'Eglise et de Naples , etc. , etaient

aussi generalcment connus dans I'ltalie que les moines. Meme

digression sur les mesures employees pour arreter la disette,

sur les recherches des causes de I'invasion de la peste, etc. Si

Ton nesavait d'ailleurs que le livre a ete iraprime sous les ycux

de I'auteur, ne soupconnerait-on pas que ces commentaires,

bien qu'instruclifs, ont etc glisses dans le lexte par I'imperitie

el la negligence de I'editeur ?

On pourrait trouver aussi ce caractere d'incohcrence dans

plusieurs details, dans quelques dialogues, dans quelques des

criptions,etdans le style lui-meme. L'auteur, en general, peche

par ledondance, ce qui I'expose a line sorte de superflu qui est

aussi une digression a nos yeux. Lors meme qu'on souffre ce

long interrogatoire ou I'archevoque Borromcedemande compte

au cure don Abbondiode I'exercice de son ministere qui, pour-

rait entendre sans etre fatigue ces longs et frequensentretieas

de gens incultes et grossiers? Ce n'est pas la le verbiage qu'on

reproche a la plupart des auteurs ilaliens; le style de M. Man-

zoni n'est jamais vide : il est approprie aux personnes et aiix

circonstances ; il dit tonjours quelque chose ; mais son esprit

est si fecond qu'il se laisse allcr sans effort, et donne d'autant

plus dans ce genre d'abondance qu'il a adople le style des-

criptif, ce style meme qui exposa a un pareil danger Ovide

parmi les anciens, Marini, le pere Ceva, et d'autres ilaliens

parmi les modernes.

Nous avons franchement expose notre maniere de penser

sur le roman de M. Manzoni. Los qualilcs de cet estimable ecri-



LITTfiRATURE.
33^

vain n'ont pas besoin dece genre de menagemens qui ne con-
viennent qu'a des auteurs mediocres. Nous avons signale sur-
touf une espece d'imperfections qui semblent appartenir moins
a lui qu'ausysteme bizarre qu'il a suivi. Nous rendrons en meme
terns hommage a ses connaissances et a ses lalens. Nous avons
apprecie la conception de ces beaux caractcrcs, ces situations
pathetiques

, spccialement lorsque I'auteur ne se fait point de
scrupulede s'abandonner a toute I'energie de la passion

, ces
traits saillans, ces comparaisons neuves, surtout lorsqu'elles
ne sont pas trop ingenicuses ni trop recherchees , ces mono-
logues soinbres et profonds, ces tableaux si pleius de mou-
veraent et de vie. Aucune de ces bcautes ne nous est echappee;
mais ces beautes niemes nous font regretter que M. Manzoni
n'ait pas suivi un systeme plus severe et plus regulier que I'ex-
perienceet la raison ont consacrc, raalgre les efforts qn'on
fait pour le rejeter. Qu'il meprise quelques pretentions de rhe-
tonciens routiniers, nous serous d'accord avec lui ; mais qu'il
ne se laisse pas aller non plus jusqu'a I'exces contraire, malgre
les elogesdeceux quicelebrent pjutot leur secte que ses talens.
Voda du moins notre opinion; telle qu'elle est, elle ne dimi-
nuera jamais I'cstime que ses qualites intellectuelles et morales
nous ont depuis long-tems inspiree.

F. Salfi.
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XcoNOGBAPHiE INSTRUCTIVE , ou Collection de portraits

des personnagcs les plus cclchres de Vhistoirc moderne
,

accompagnes et entoures dhirie Notice biographiqite
,

chroiiologique et hibliographique ; Portraits
,

graves

d'apres les dessins de M. Deveria , etc. ,
par MM. Ber-

TONNiER , Fontaine, etc.; JSoticc par M. Jarry de

Mancy, editeur de la Collection (i). Premiere scrie.

En atloiidant que notrc Bctnie pnisse consacrcr des analyses

a rexamen approfondi des divers recueils biographiques qui

se publient dcpuis quelques anuees, et notamment de la Bio-

giapliLc Vidvcrseite , le plus iinporlant de lous (vov Rev. Eric,

t. xxxiii, p. 800, et t. XXXV, p. 4/19) , nous croyons devoir

appeler I'attention sur une publication rocente qui parait des-

tinee i\ leuf servir de complement, ct , aupres de beaucoup

de leoteurs, tl les suppleer.

L'ouvrage que nous annoncons, et dontil a deja etc fait une

mention rapide dans un de nos derniers cahiers ( voy. Rci:

Eric, t.xxxvii, p. 799), atteindra ce double but, d'abord par

ime disposition ingenieusc qui resserre, en des tableaux, d'une

mediocre eteiulue et d'une acquisition pen dispendieuse, un

grand nombrc de faits; ensuite, par cette utile et agreable

reunion de portraits, ou les souvenirs hisloriqucs prenncnt

,

s'il est permis de le dire, un corps el un visage, une apparence

reelle et vivante, qui les fixe invariablement dans la memoire.

'L'Icoriographic Instructive dG\'wnA\ a ainsi
,
pour les riches ca-

binets, I'Atlas des di verses biographies, pour les bibliothoques

modestes, une biographic abregee qui dispensera des autres.

(i) Paris , 1828; I'edileur, rue du Pot-de-Fer-SiiintSulpico

,

n° 20 , etc. L'ouvrage se composera de six series , chaciiiie de vingt-

qualre portraits ; chaque serie sera divisee en six li\raisoiJS de quatre

portraits paraissant de dix en dii jours. Prix
,
pour les souscripleurs :

quatre portraits avcc texte, 2 fr. Pour les non-souscripteurs , el s<5--

parcaient , chaquc portrait avec le ttxte ,75 c.
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Lcs porlraits soiit, dans ces tableaux, la parlie princi-

pale, ce qui attire d'abord lcs yeux. lis j sout places au

centre, et comme cncadres par la notice. L'exccution eu est

tres-satisfaisante , surtout dans ccux ou Ton s'cst servi du pro-

cede nouveau de la gravure siir acier, procedti dtpuis quel-

que terns usite chez nos voibins d'outre-mer, encore nouveau

cluz nous, et que I'edlteur de VIconographie Instructive aura

Tun des premiers introduit dans la pratique des artistes fran-

cais. Sur les \ingt-quatre planches de la premiere serie, qui

est en ce moment sous nos yeux, quaire deja, et cc sont je

crois lcs dernieres, ont ete ainsi executc'cs. Toutcs cclles qui

doivent suivre le seront de memo, et Ton peut penser qu'ellcs

feront un egal honneur au crayon de M. Deveria, au burin de

MM. Bertonnier et Fontaine.

Ces portraits ne sont pas seultment executes avec le soin et

riiabilete qu'il etait pcnnis d'attendre d'artistes si recomman-

dables. lis joignent a unc touche facile et a un effet agreable

un merite qui doit elrc place en premiere ligne dans un ou-

vrage biograpliique, celui de I'aulheDticite. Pour donner un

cxemple du scrupule de I'editeur a cet egard, nous dirons qu'il

s'est refuse au plaisir de reproduire la figure que notre celcbre

Gerard adonnee du Camoens dansl'edition consaeree, en 1817,

a la gloire de ce pnele par M. de Souza, et qu'il lui a prefere

le portrait, bcaucoup nioins noble et moins beau, mais cer-

tainement plus fidele, qtii se volt en tetc de la premiere edition

des ceuvres de I'Homere porlugais, et qui, dessine de son

vivant, en iSSg, offre de ses traits un type irrecusable pour

nous, et/jue I'art cut peul-elre du s'abstenir d'alterer en rele-

vant a I'ideal.

Ce n'est pas assez qu'un portiait soit frappant; il faut encore

qu'on puisse y avoir confiance, et j'approu%e fortM. de Mancy,

d'avoir, en cettc occasion el en plusieurs autrcs, pris soin

d'indiijuer les modeles originaux reproduits par ses gravures.

Je souluiiterais mcme qu'il I'eut fait pour toules, et que, pour

celles, par exemple, ousont representees les figures de M""^ de

Stael et de Murat , il se fiit appuve de I'autorile de Gerard,

J
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auquel dies paraissent empruntecs, ct qui, lorsqu'il s'agit des

vivans, aussi exact qu'il se montreelevo, ne prcnd point les

liberies que nous lui reprochions tout a I'heure de s'etre per-

mises envers un poete du xvi^ sieclc.

J'adresserai a M. de Mancy un scmblable cloge , avcc une

semblable restriction , au sujel d'autres portraits, qu'il place

ordinairemcnt dans la meme colonnc, comme pour scrvir de

supplement ou de controle aux premiers. Quelquefois il in-

dique a quels ecrivains il les emprunte, d'autres fois il le ne-

glige, et cette omission est regrettable, parce .qu'elle laisse

quelque doule sur la verite du tableau ct la foi qui lui est due.

En fait d'histoiie, et sous ce titre on peutcomprendre I'icono-

grapliie ecrite ou peinte , les temoignages n'ont de valeur que

par la signature.

Je poursuis ma description, et j'ajoute que, dans les ta-

bleaux de M. de Mancy, la colonne principale, celle du mi-

lieu, dont je m'occupe maintenant , outre la representation

figuree, et le portrait litteraire du pcrsonnage , contient encore

I'indication des principaux evenemens de sa vie, et, si c'est un

auteur, de ses principaux ouvrages, avec Icur date precise;

celle des sources historiques auxquelles on peut recourir pour

les details avec le plus de certitude. Ainsi, dans une seule co-

lonne se trouve reuni presque tout ce que peuvent apprendre

d'important sur un homme celebre I'iconographie , la chrono-

logic, la critique historique et litteraire, la bibliographic.

Ces traits salUans sont rapproches et developpes dans la

Notice qui rcmplit les deux colonnes placees a droite et a

gauche de celle que je viens de decrire. M. de Mancy a mis

dans cette partie de son travail les qualites qu'on y pouvait

desirer, I'exactitude et la precision. II a fort judicieusement

borne ses pretentions a ce merite necessaire, n'ayant pas de

place pour autre chose.

Aux quatre coins de ces tableaux sont rappelcs :
1° le siecle

ou vivaitle personnage auquel il est consacre, avec la date de

sa naissance et de sa mort; 2° sa patrie; 3° la carriere ou il

s'est illustre, son rang, le genre de ses ouvrages, etc.; 4° 1^*
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premiere lettre de son nom. Au moyen de ces indications, les

nombreux tableaux de Vlconograpliie instructive poiirront ctre

classes a volonte, en quatre ordres differens et meme davan-

tage, par epoques
,
-^av pays , par profession, on cnfin dans

Yordre alpJtahetique d'un dictionnaire. On comprend assez que

cette distribution, parfaitement entendue, procurera aux lec-

teurs, pour les recherches historiques et litteraires, des faci-

lites qu'ils ne pourraicnt attendre d'un ou de plusieurs livres.

lis y gagneront du tems, et les faits, se groupant comme d'eux-

memes sous Icur regard , leur donneront des objets de leur

etude une vue complete et distincte. Que d'exposes insuffisans,

d'hypotheses liasardees , de vaines considerations pourront

nous epargner a I'avenir de semblables tableaux

!

M. de Mancy, que I'ecole Normale a compte au nombre de

ses eleves les plus distingues , I'Universite parmi ses meilleurs

professeurs, s'est deja acquis un nom honorable par des tra-

vaiix de ce genre, en faisant, pour les sciences et la litterature,

ce qu'avait fait pour I'histoire, dans \Atlas de Lesage,M. le

comte de Las-Cases. La Revue Encyclopedique (Voy. t. xxxii, p.

7/i4) a rendu, lors de leur publication,un compte tres-favorable

de la Mappemonde des langues, des tableaux sur VHistoire de la

litterature grecque, de la litterature latine , de la litterature eccle-

siastique , de la litterature francaise aux xv* et xvi° siecles ,

pendant le siecle de Louis XIF , le siecle de Louis XV; sur

VHistoire de VAcademic francaise et des inscriptions et belles-

lettres , de la litterature italienne , cspagnole , portugaise , de

la geographie , des malhematiques etde I'Academic des sciences ;

enfin de deux tableaux d'un interet plus particulier , mais qui

se vattaclient egalement a notre histoire scientifique et litte-

raire , du Tableau historique, chronologique de I'Ecole polytecli-

nique , de celui des concours de I'Universite. La nouvelte publi-

cation du laborieux et savant auteur ajoutera encore aux

obligations nombreuscs que lui ont I'instruction et I'ejude des

lettres. Puisse-t-elle obtenir un succes digne de son merite ct

egal a son utilite ! „ t.° H. Patin.
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LIVRES ETRANGERS (i).

AMERIQUE SEPTENTRIONALE.

ETATS-UNIS.

II 3.

—

* j4 treatise on gymnastics , etc. — Traito dcs oxor-

ricesj^ymiiastiques, tire principalemeijt dos aiiteiirs alliniands;,

par F.-L. Jahn. Noilhamplou ( Massachusetts), 1828. In-S".

Qiioi(ju<' cet ouvra£;e ne soil qu'un resume dc ce que I'on

savait en Europe sur la yymnastique, son apparition en Amu-
rique doit ctie remarquee. On sent done aussi, dans le nouveaii

niondc, qn'iin exercice bien dirige est I'education dii corps, de
nieme que rinsliuclion est cclle de I'ame; et comme on ii'i-

{^noio point que ces deux j)arlies de I'eire humain agissent ft

reagissent I'une sur I'autre, on ne pout douier que ces deux
series d'edueation ne soicnt necessaires pour assurer ct com-
pleter le perfectionnemcnt de chnqiic jeune nienjbre de la so-

ciete, et par consequent celui dc la soeicle tout entiere. L'oii-

vrage de M. Jahn peut tenir lieu de tout cc que Ton a public

sur le sujet qu'il Iraite; I'liistoire de la gymnastique , ses vicis-

situdes el son iiiflueiico ysont exposees avecclarte, et lesrecits

de rauteur ameuent de terns en terns des anecdotes inlercs-

sanles. Les elabiissemens moderncs de gymnastique y sont

passes en revue, ainsi que Ics professeurs, en Europe et aux
E!ats-unis.

II 4-

—

* '4 voyage to the moon, etc. — Voyage a la lune :

niteurs, usages, sciences, systemes philosophiqiies des liabi-

tans de Morosophie , I'un des principaux etats de la lune, et

dequelquesautiesliabitans de ce globe; par /o*f/;/i Atterlky.
•New-York, 1827. In- 12 de 264 pages.

Voici un Americaiu qui veut marcher sur lesjtraces de Cyrano

(i) Nous Ludiqdons par uu asterisijue (*) , place a cute du titicde rliaque

ouvrage, oeux des livres ctrangers ou francais qui paraisscut digncsd'ime att< r.-

tioa particuliure , et aims eu reudroas ijiiclquefois comptc daus la section des

Analjics.



AM^RIQUE SEPTENTRIONALE. SgS
ile Bcrgcrac et de Swift, faiio venir de l;i kuie dcs avis aux
hiibitans de la tcne. II a fallu que le preteudii Joseph Atlerley
imagiiKit un DOiiveau iiioycii de frauchir la distance qui nous
sepaie do cotle planeto, et c'est chcz les brames qii'il le tiouve,
dans des lieux mysterieux oii I'on pense bion que des regards
profanes ne peiietrenl point. L'histoire du voyageur doit pre-
cedcr la narration du voyage; elie est simple, ne contieiit que
des evenemeiis Ires-ordinaires, et par consequent tres-vraisem-
blables

; il ne tient done qu'au lecleur de regarder les avenlures
qui le surprennent comme une suite naturelle de ce qui a pre-
cede

,
ct de croire a la fin comme au debut. Voyons doncnotre

voyageur au terme de sa course, dans la June, oii il arriva
sain et sauf, grace au rare savoir et a I'extreme prudence du
brame qui I'accomjiagnait. Remarquons cependmit que, dans
le trajel, les d(.'ux voyageurs avaient eu le terns de dlsserter
sur la terre qu'iis venaient de quitter, ct dont les diverses
parties passaient suceessivementsous leurs yeux.Entreles deux
j)liilosophes aussi degages sans doute de lous prcjuges qu'iis

I'etaient alors de toute dependance terrestre, lunaire ou autre
de quelque nature qu'elie put etre, lances dans I'espace et
pourvus des moyens de s'y diriger a volonte, la conversation
ne pouvait etre qu'imporlante, et toutes les pensees devaient
etre I'expression d'une verite : nous n'eu conviendrons pas ici-

bas; nos tetes sont trop pleines d'erreurs, et nos sens trop
subjugues par nos passions; ainsi, nous n'accorderons pas une
entiere confiance aux previsions des deux voyageurs sur les

destinees futures de I'ancien continent et de TAmerique.
L Americain fut ctrangcment desappoiute en arrivant dans le

nouveau globe : presque tout y etait comme sur la terre; tres-
pcu de changement dans les vegetaux et les animaux, ct quant
a 1 liomme, l'histoire deslunatiques est, comme lanotrc, la serie
des erreurs, des faules et des calamites d'une longue suite de
generations; mais ce qui est encore plus admirable, c'est que
nos sottises actuelles et autres, car nous en avons de plus d'une
sortc, sont repetees dans la lune aussi ponctuellement que si

nos journauxse chargeaientde les y transporter : a moinsqu'on
nattribue I'initiative aux lunatiques dont nous ne serions que
les imitatcurs ou les copistes.

II parait que I'auteur de cot ouvrage raisonne plus qu'i! n'i-
magine. Mais c'est un ouvrage d'imagination qu'i! a vo^lIu faire;
plus ses critiques auront d'approbateurs, plus on le blamera
de les avoir renfermees dansun cadre qui ne leur convient pas
asscz, etdans leqiiel on ne trouve point ce que I'ou y cheiche
uaturellemenf, des conceptions originalcs. Y.
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Ouvrages periodiques.

1 15.— * Annals of the Lyceum of natural history of New-
York. — Anualcs dii lycee d'histoire natuielle do New-York.
New -York, 1827; Carviil; Paris, J. -P. Baillere. In-8".

Nous avons rccii les mimuros ix, x ct xi de cctte intercs-

sante collection, formant Ic cabicr dc novcnibre 1827. Cc ca-

hier est rempli en tres-i^rande partie par une cxj)Osition de la

panic systemati([ne de I'ornithologic dii nord de rAmerique,

par M. Ch.-L. Bonaparte, siir laquelle nous anrons plus dune
occasion de revenir. Les autres articles sont aussi tres-inipor-

tans pour les sciences : M. yiii)^. Smith a disseque le proteedes

lacs ( nicnobranchus) , et fait dcs observations sur la sirenein-

lermediaire (^siren intcrmcdius). Le naturaliste americain n'a-

dopte pas I'opinion de M. G. Cuvier, que les protees et les

animaux de meme organisation sont des larves qui ne changcnt

point d'etat; mais ses objections sont faibles, et prouvent seu-

lement qn'il n'a point compris la pensee du celebie naturaliste

francais. M. Mitchill continue ses travaux ichthyologiques,

et decrit une espece de diodon qui parait nouvelle; elle a ete

pechee entre les Bcrmudes et Terreneuve. Mais ce qui, dans

ce cahier, attirera principalement I'altcntion, ce sont les de-

couvertes geologiques. II est prouvc maintenant que le mega-
therium de I'Anierique du sud ct le hceuf masque , releguesvers

le nord, ont vecu sous la latitude moyenne des Etats-Unis, oil

les roches conservent leurs depouilles. On voit aussi que,

parmi les amphibies, quelques especes eteintes sont communes
aux deux continens. Les faits se compliquent a mesurequ'ils se

multiplient; il serait peut-ctre encore imprudent de les classer

dans un ordre qu'il faudra changer pour faire place aux futures

decouvertes. F.

EUROPE.

GRANDE-BRETAGNE.

ti6. — * Researches in South - Africa , etc. Recherches dans

I'Afrique raeridiouale, servant ii faire connaitre la condition

civile, morale et religieuse des indigenes; par le reverend John

Phillip, surintendantdes missions an cap de Bonne-Esperance.

Londres, 1828 ; James Duncan. 2 vol. in-8°, formant 800 pages.

On a long-terns declame en Angleterre contre le joug pesant

et cruel que les Ilollandais faisaient peser sur le cap de Bonne-

Esperance, et on s'est etendu ave c complaisance sur la dou-



GRANDE-BRETAGNE. 397

ceur et rhimianite de radministration anj^laise, clans Ic meme
pays. C'estcette derniere opinion que le reverend J. Phillip vient

eonibatlre par des faits. Son ouvrage, entrepris pour faire

connaitre Ics Iravaiix aposloliqnes des missionnaires dans
I'Afrique nieridionale, scmble etre nn plaidoyer en faveur des

malheureux Hottentots, opprinies et malheureux sous Ic sjs-

teme pntcrf/el iie\'A.u<^\eicvre (paCcr/ial colonial-system ), comme
sous le gouvernement aibitraire des niarchands de la conipa-

gnie hollandaise des Indes orientales.

L'auteur etablit dans sa preface que les abus qui exislaient

du terns de la domination hollandaise ont ete sanclionnes ofQ-

ciellement par les agens de I'Angleterre; que les aborigenes

sont encore esclaves dans la colonic du cap de Bonne-I!spe-

rancc ;
qu'a la verite le parlement britannique a declare que

tons les Hottentots seraient consideres conime des hommes
libres [free people), mais que le gouvcrnement colonial en a

decide autrement ; et enfin que la liberte des iioirs n'est qu'un

vain mot dans le sud de I'Afrique; que les colons anglais, par

leur inhuraanite, leur avidite etleur barbaric, se montrentles

dignes successeurs des premiers colons hoUandais, etque meme
ceux qui vinrent s'etablir en 1820 ont surpasse au bout de

quelques annees les cruautes commiscs par leurs devanciers

;

que le gouvcrnement colonial, non-seulement tolere les actes

conlinuels de fraude, d'injustice ctdecruaute, commis par les

colons envers les malheureux natifs , mais que bicn plus les

membres de ce gouvcrnement se livrent cux-memes et a leur

profit personnel aux plus coupables et aux plus tyranniques

exces;qMe leslois, d'ailleurstres-peufavorables aux Hottentots,

sont indignement violees par les ferniiei-s noirs (boors) et par

les blancs de toute condition , et que ces violations conti-

nuelles du pacte colonial ne sont jamais punics par les ma-
gistrals; que la proclamation ou loi de 1812, dont nous fe-

rons bientot mention, est vm des actes publics les plus infames

qui aient jamais deshonore une nation; que les maux quelle a

entraJnes apres die sont incalculables, et qu'il scrait terns,

pour I'honneur de I'Angleterre, ou seulement par un senti-

ment d'hnmanite, dc rapportcr cette loi, digne des Vandales j

qu'enfin les stations des missionnaires sont les seuls endroits

ou, grace au courage et au devoument de ceux-ci, les pau-
vres Hottentots puissent trouver une ombre de protection et

«n abri contre les souffrances Ics plus humiliantes et les plus

degradantes , en depit des autoritcs locales qui s'opposent de
tout leur immense pouvoir a I'agrandissement et a I'accroisse-

ment des missions, et s'efforcent par tous les mauvais traite-
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mens possibles de dcgoulcr los missionnaircs de Icur gunerensc
eiitrcprisc.

Voili de graves accusations sans doutc ; malheiirciisement

Ics fails rasscmMis par M. Pliillip scniblent les justificr. On
trouve dans son oiivrage dcs details extremeinent curieux siir

les nicnees odieuses et sur les inachinalions diaboliqiies miscs
en nsagc par les colons pour s'enipnrei- de la chetive propiicte

et de la libeitc du nialheiireiix Hottentot; machinations qui,

i^raee a I'iniqnite des agens du pouvoir et a la barbaric des
lois, sont presquc toujours suivies du sucees. Une serie de lois

plus iniques les lines (|ue les aiitres a etc admirablement cou-
roiinee par la fameiise proclamation de 1812, a laquelle on a

donne le nom de colonial proclamation. Par cette loi iin colon
pent reclamcr eomme f,on apprenti, e'est-a-dire , eommc son
esclave, iin enfant nesur ses terrcs, qiioique cct enfant ajipar-

tienne a ce qu'on appelle la elasse des lloltentots libres. II

peat enlever cet enfant a ses parens, lorsqu'il a atteint I'agc

(le huit ans, et la loi I'autorise a le retenir comine apprenti

pendant dix annees; mais, grace an svsteme d'injustiee i;ene-

ralement adopte, ce terme pent etre de beaucoup proloiige;

ainsi, le malheuieux pere qu'on a deja, par des niana-uvrcs

odieuses, depoiiilledn fruit de son travail, auquel on a derobe
legalement son petit troupeau et le miserable morceau de lerre

qui faisait subsisler sa famille, et qu'on a livre ainsi a la merci
de ceux dont I'interet est de I'opprimer de loutes les manieres,

(St encore exjiose, pour conibier la mcsurc, a se voir voler

ses projjres enfans.

Les partisans du systeme colonial, e'est a-dirc les colons

eux-memcs, ont cssaye, pour jiistifier leurs propres eruautes,

de jiresenter les Hottentots comme des etres tenant plus de la

brute que de rtiomme, adonnes a tousles vices et privcs de toute

bonnequalite.LcreverendJ. Phillip prend soin de lefuterces la-

ches calomnies. Forlifiant les observations qii'il a faites sur le

caracteredes naturels, du temoignage d'ecrivains respectables,

tel que Sparrniann. Le Vaitlant, Barrnw , anxquels il jiourrait

encore ajouter le conrageux Pt ingle, il nous inontre le Hot-
tentot comme line victime de la cupidite du colon, qui, pour
asscrvirle negre,lui a communique des vices qui lui etaient lout-

k-fait eirangers avant qu'il cut subi le contact de la pretendue

civilisation eiiropcenne. II est bien remanjuable que les pre-

miers ecrivains qui ont parle des Hottentots les aient pcints

comme bons, hospitallers, vivantcn commim, ne selivrant ja-

mais an vol ni an pillage, et offrant le tableau d'une douceur

de mrcnrs egale a celle des Hindous. Sparrmann n'hesite pas a I
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attrtbucr rcspucc de degradation qu'on remarque cliez les

Hottentots aiix relations constantes (\uc les Eiiropecns ont ota-

hlies avoc ces peuples simples aiixquels ils communiquerent
d'aiUant plus facilemeut tous leurs vices, qn'ils (ircnt naitre

clu'z eiix des passions et des besoins inconnus jusqu'alors.

M. Phillip, tout en avouant les vices repandus aujourd'hui

parmi les Hottentots, prouve d'unc maniere incontestable, par

une foule d'cxemples, que cespeuplades possedent des qualites

natureiles , dont le developpement pent produire les plus

lieur.eux resultats. II propose divers moyens pour arriver a I'a-

melioration decette caste avilie, et il parait concevoir de bril-

lantes esperances d'unc amelioration complete dans I'adminis-

tration de cetle partie des immenses possessions britanniques.

Nous ne pouvons etre de son avis a cet egaid. Une refornie

dans le systeme colonial ne nous semble possible qu'autant

qu'une ref'orme generale aura lieu dans le systeme legislatif

auquel I'Angleterre est depuis long-tems servilement soumisc;

et cette reforme nous semble impossible, tant que la masse de

la nation anglaise conservera un supprstltlciix respect pour les

vielUes lois cjue lui a leguees la barbaric du moyen age, et tant

qu'clle proclamera comme the ciwy of the surrounding na-
tions (i) un tissu de coutumcs grossieres et contradictoires,

propre seulement a nourrir les innonibrables legions de vam-
pires a robes noircs ou a ecussons armories qui s'engraissent

de la substance du peuple.

L'ouvragedu reverend J. Phillip uierite d'etre luavecattention:

il contient une foule de renseignemons precieux sur I'histoire

natureile, les mosurs, la culture des terres, etc. , de cette partie

encore pen connue de cette vaste tcrrn i'lcognitii que les na-

turels de I'interieur defendcnt avec tant de Constance contre

les explorations des Europeens.

Quelque interessant que soit I'ouvrage de M. Phillip , la lec-

ture en est un \)Ci\ fatigante, parce qu'on y trouve trop de de-
tails minutieux sur les discussions et les querelles des mission-

naircs avec les autorites du Cap. Si Ton retranchait tous ces

details dennes d'interet pour uu elranger, on aurait im livre

curienx et attachant que s'empresseraient de lire tous ceux qui

venlent connaifre ces regions eloignees. H. H.

117. — * Narrative of a journey through the upper provinces
oj India, etc. — Relation d'un voyage dans les provinces nep-

lentrionales de I'lndo , depuis Calcutta jnsqn'a Bombay, par

(
I
) Objet de rcuvie des nations .
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feu Reginald Heber , ancien cveqiie de Calcutta. Londres

,

1828; Murray- 2 vol. in-A° avec cartes el planclies.

A nos ycux, I'Indc est sans contiedit la j)orlion dn globe la

plus extraordinaire et la plusinteressante. D'abord , I es formes

de redificc social s'y presentent avec un caractere tout parti-

culier et annonccnt uu travail plus acheve que chcz aucune
autre nation arrivee an meme etat de civilisation, semi - bar-
bare. La distinction des castes

,
quoique a pen pres detrniteou

du moinstros-imparfaitement marquee aujourd'hni, est uu mo-
nuuient reniarquable des premiers rap|^orts sociaux des hommes
dans I'etal de nature, sous les formes, il est vrai les moins
naturelles, mais les plus anti(iues, etquiseront, malheureuse-

ment peut-Otre , les plus durables. Les edifices, la litleralure
,

la relij,'ion , les arts, I'adminislration civile et militaire , tout,

dans ces contrecs , est empreint de signes egalemenf earacte-

ristiqnes. C'cst un sujet non moins curieux et digne d'observa-

vation que ce melange, cette fusion des moeurs de la race

conquerante et des coutumes de la race couquise. Quoique
comparalivement tres-peu nombreux, les Mahometans con-

servent religieuscment et sans alteration, leurs institutions,

leurs habitudes nationales et leur maniere de vivre, lout

opposees qu'ellcs soient aux moeurs des Hindous. Enfni
,
plus

tard encore, les coutumes europeenncs sont venues ajouter

une nouvelle nuance h ce tableau empreint deja de couleurs si

disparates, el prefer une nouvelle variete a cet assemblage de

tribus, de croyances, et d'usages differens. Danois, Hullan-

dais, Portugais, Francais et Anglais, tons ont porte dans la

grande peninsule orientale le joug de leur domination et les

merveilles de leur civilisation. Quelques - unes des pages les

plus interessantes de I'hlstoire moderne de la France et de

I'Angleterre contiennent le recit brillant des combats que s'y

livrerent ces deux grandes nations a I'epoque ou, sous les

pas des guerriers curopeens, s'ecroulaienl les trones et les dy-

nasties de I'Orient. Dans ces luttes terribles ou figurent, lour

a tour les Dupleix, les Bussy, les Lally, les Clive, les Wel-
Icsley, le grand Mogol, et le sultan de Mysore, on voit, avec

une surprise extreme , deux nations curopeennes choisir pour

champ de bataille nne contree situte a I'autre bout du monde.

C'est ce pays interessant que nous a decril I'eveque Heber ,

et ce n'est point estimer trop haul ses talens, ses connaissances

et ses vertus que d'assurer qu'il etait digne d'executer une telle

entreprisc. Son ouvrage est incomparablement le meilleurqui

ait etc compose sur les Indcs orientales. En le lisant, on con-

naitra I'^tat actual de ces coutrees, beaucoup niieux qu'en

I
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parcourant tous les volumes publics jusqu'a ce jonr. En gene-
ral , ceu\ qui ont precede Heber, soit coinme voyageurs, soil

comme auteurs, arriverent dans I'lndostan, ou Irop jeunes
pour [losseder ces connaissances , cette maturite de jugement
€t d'obserValion qui donnent tant de prix aux ouvragcs de
I'illustre cveque ; ou plus avances en age , et lorsquc le terns

avail glace leurs souvenirs, lorsque les phenomenes de la na-

ture frappaient seuls leurs yeux. Eloignes depuis lolig-tems de
J'Europe, familiarises, depuis nombre d'annees, avec lesmoeurs

et les croyances indiennes, i!s oubliaient de les decrire ; ils ne-
gligeaient ainsi les fails les plus precieux, parcela meme qu'ils

elaient. les phis ordinaires. Ce n'est pas ainsi qu'a fait I'eveqne

de Calcutta. Arrive dans I'lnde an printems de sa vie, c'est la

que son esprit a grandi
,
que sa niemoire s'ost nieublec de ren-

seignemens nombrcux, qu'il a etudie le coeur humain, qti'il

s'est acquis cette reputation honorable qui lui ouvrait un libre

acces partout ou il y avail quelqne chose a voir, quelque chose

h apprendre. Aussi a - t - il su faire un noble usage de ces pre-
cieux avantages, et plut an ciel qu'un voyage qui a eu des re-

sultals aussi heureux pour le monde savant n'cut pas cle fatal

h son auteur! J. S., r/e l' Universke de Cambridge.

1 1 8.— * A scries of statistical charts, etc. Suite de tableaux

statistiqucs pour monlrer les variations, soit en quantites soit en
valeur, des produits du sol, et plusieurs autres donnees qui

influent evidemment sur I'agriculture de Tcmpire brilannique;

le tout fonde sur des documens officiels ou authcnliques , et

arrange graphiquement et synoptiquement par Layton Cook,
arpenteur. Londres-, I'auteur, (39, Great Russcl Street, Blooms-
bury Square. In- folio format oblong allanti<]Ue , conlenant

quinze tableaux, chacun avec un fcuillct d'explicalion.

Ces tableaux, ouvrage de luxe et de patience, sont lemar-
quables par une execution tres soignee. Cliaque tableau pre-

sente une suite de ligues verticales tracees a cgales distances

,

qui representent des portions parcillcs de terns. Ces lignes sont

croisccs par d'autres iigncs horizontales qui representent des
quantiles pareilles. Tout au travers de ces lignes circulent des

lignes colorees qui representent les fluctuations, suivant les

epoqnes, des objets dont il s'agit de faire connaitre les qnan-
tites. On y voit, par cxemple, que la dette pnblique d'Angle-
terre, qui, eu 1775, s'elcvait a la ligne qui corresponds 120
millions sterling, avail ete portee, en 17H5, par la guerre de
I'independance de rAmcrique, \ aSo millions, et en 1827 a

i3oo millions; mais qu'a cette dernicre epoque les extinctions

s'^elevaient a 490 millions; d'ou it suit que la dette rcelle n'tiait

T. xxxviii. — 7I/«/]8i8. 26
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plus que de 810 millions, en y comprenaiif la dctlc ili)tlanlc.

Ou sait tie la meme maniore quel a ete le piix moycn dii ble

aiinee par aiinte en Aiij^letcire , la somme des billets de hanque

en emission
,
que Ton pewt comparer avec le prix de I'oiice

d'argent, et avcc les changes etrangers; on y voit les sommes
avancees an goiiveniement , en billets, par la ban<[iie. Le
maximum de cetle deniiere somme a eu lieu en i8r3, et ne

s'est pas elcve a iiioins dc 3o millions sterling (760 millions de

francs'. On a , de la meme mauierc, les variations du prix du

ble, depuis I'annee 1660 , a Lisbonne, ti Bordeaux, dans les

lies loniennes , en Ilalie , ;\ Dantzig, a Varsovie, a JJerlin; et

Ton pent comparer tons ces prix , sans avoir a s'occuper de la

reduction des inonnaies.

Les memes tableaux font voir que! a ete en Angleterre le prix

<les prineipales denrees , de beauroup de marchandises , le

mont^nt des droits ou des primes d'exportation ou d'importa-

tion, la qiiantite de bestiaux vendus , les salaites des ouvriers,

les contributions paroissiaies, les populations lotales, et une

foule de rtnseignemens qui, bien que donnes en nombres ronds

et moyens, ont Texactitude necessaire pour servir de base a

tons les rapprochemens, a tons les raisonnemens economiques

auxquels on voudrait se livrer. Quant h I'execntion materielle,

elle est au-dessus de lont eloge. L'ouvrage se transporte aise-

me.nt, quoique les (euiiles t-n soient fort grandes; car elles soni

contenues en un rouleau, dans une boite de Per blanc.

J. B. S.

1
1
g.

—

*Narratwe of tJtc fr/sh rebellion, etc.—Recit de la rebel-

lion irlandaise; par Charles Hcniilton Teei,ing. Londres, 1828 ;

Colburn. In-S"; prix, 9 sh. (> d.

Get ouvrage ne se distingue ni par le style, ni par I'absence

des preventions contemporaiufS. C'est I'oeuvre dun homme de

parti , dun homme qui a beaucoup souffert a cause de ses opi

nions politiques; il y a de la partialite dans ses jugemens , et

pourtant, son langage ]>orte lui air de conviction et de bonne

foi qui attache le lecteur. M. Teeliug a ete im des acteurs de la

rebellion irlandaise de 1798; il a ete en rapport avec les priu-

cipaux chefs de ce mouvenient insurrecticjnnel, et il en trace

des portraits qui, peut-ctre un peu trop flattes, n'cn seront jias

nioins lus avec un grand interet ; ils sont evidemnient traces

par une main amie et sous I'inspiration d'un esprit plus pas-

sionne <iue juste et reflechi. Tons les conspirateurs sont repre-

seutes comme le type du beau, du sublime, de rheroisme

,

tandis qu'il e$l bien recoiinu (|ue la plupart d entreeiix elaient

des liommes dune intelligence mediocre et d'lm talent militaire
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tres-ordinaire. Quoi qii'il en soit de ces exagerations,il fatit lire

I'ouviaLje de M. Teeliiij^, pour appn';cier a leur juste valeur les

eciits semblahles a celui qu'a public, il y a deja qiiclqiies an-
nees, sir Richard AJasgrnvc , et dont les aiiteiirs ont deverse les

accusations les plus niensongeres sur les liommes qui priient

part a la rebellion irlandaise de 179H. En lisant le volume donl
nous reiulons couipte, on reeonnaitra que M. Teelinj^ u'a pas

droit au litre d'historim, et que linstoiee de la derniere ro-

belliou irlandaise reste encore a faire ; mais on ne pourra
disconveujr que cet auteiir n'ait eclairci beaucoup de faits

,

reuni beaucoup de inateriaux , detruit un grand nombre de
calomuies; et si son recit est empreint de quelque partialite

,

on I'excusera en raison de son zele poiu" !a cause qu'il defend.

Dans nos jours de tyrannie et de proscription, peut-on rester

impassible el froid quand on parle de ces hoinmes courageux
qui , bravant tous les dangers, oserent s'altaquer a roppressioii

la plus cruelle et la plus puissante qui pesa jamais sur I'espece

humaine? Tels se presentent a nous les patriotes Irlaudais de

1798; tel etait alors le joug insupportable (jue I'Angleterre fai-

sait peser sur leur mallieiueuse patrie.

120. — * Ireland, its evils and their remedies, etc. — L'lr-

lande, ses niaux et leurs remedes
;
par Michel- Thomas Sadler.

Londres, 1828; Murray. In-8° de /172 pages.

Nous ne saurions donner, dans le court espace qui nous est

accorde , une idee complete de limporlant ouv rage que nous
venons de lire. Il traite les questions les plus graves de I'econo-

raie politique, et se montre pres(|ue parlout le coulradicleur de
Malthus et des economistes de son ecole. Le but principal de
M. Sadler est de repoiisser deux croyances Ires - commuuts
en Angleterre , savoir : que la misere de I'lrlande est due a

I'exces de sa population, el que cette misere s'accroit ericoie

par la nature des alimens dont se nouirissent les babitans de
celte malheureuse contree. 11 combat, a notre avis,d'une ma-
niere victorieuse ces deux propositions. II repousse les prin-
eipes avances par le comite d'emigration, et montre qu'une
des princii-'ales causes de la detresse qui afflige I'lrlande est

dans Vabsenteisme ; que le meilleur reniede a cette detresse est

d'employer les summes qu'on depense a exporter de cette ile

une partiede sa popidation, a elever desfabriques et a rendre
a I'agricidture les/|,<joo,ooo acres de lerre maintenant en friche.

« Mais cet expedient, a la fois naturel et simple, dit M. Sail-

ler, egalemeut dicle par I'liumanite, la politique, la uecessite,

n'entre point dans les idees des hommes de nos jours. II esC
preferable, suivaut eux, de prodiguer I'argent anglais a I'e-

2G.
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niigtalion do siijets anglais ; dc Iianspoiier dans des payseloi-
gnt's dos amis inccrtains, si ce n'cst niuniedcs ennemis ftitiirs;

de pcupler les (U'-sorts du nord dc rAmcriqiin, ou nieme le con-
tinent et les lies loiiilaines du sud dc TAfriqiic; et ainsi dc
voir terminer sonvent par une mort prcmatiiree celtc nieme
miserc qn'ils anraient pu soulager chez cux. » Un des premiers
remedes que M. Sadler pi'opose est rintroduction de la taxe

des pauvrcs. Nous ne partageons nullemenl I'avis dc cet auteur
sur les pretendus bienfaits de cette niesiire, et nons croyons
que ses donnees stalistiqnes pour en pronver refficacite sent

fausses et demenlies par des fails hors dc toule discussion.

Quoi qn'il en soit, et malgre quelques erreurs, le livrc de
M. Sadler merite I'atlcntion des economistes; il est ecrit avec
bonne foi et dans I'intention philanlropique de Irouver les

inoyens de procurer le plus grand hunhcurpossible au plus grand
nomhrc d'lwmwcs.

121. — * A general hiograpliical Dictionary , etc. — Diction-

naire general de biographic, contcnant le rtcil abregc des vies

des personncs eminentcs de loutes les nations. Londres, 1826-

1828; Hunt and Clarke. 2Vol. in-8° formant 2i5o pages; prix,

34 shellings.

L'Angleterrc raanqnait d'un bon dictionnaire biographique.

AussijCclui que nous annoncons, attendu avec impatience,

parait destine a devenir populaire. II comprend , dans ses deux
niille et deux cents pages, environ dix mille notices necrolo-

giques sur des personnages anciens et modernes qui se sont

fait un nom par leurs lalens, Icnrs vertus, ou incme leurs

crimes. Chaque notice est ecrite avec simplicitc, sans phrases

inutiles, mais de maniere a n'omettre aucun fait ou evenement
important de la vie du personnagedont il s'agit. Quelqiies-unes

de ces notices sont tres-courtcs ; d'autres reniplissentplusieurs

pages, suivant I'importance et le rang que tient dans I'histoire

politique ou litteraire le guerrier ou le savant dont on raconfe

les actions et les travaux. Les noms qui tiennenta I'Angleterre

sent generalement traites un peu plus longuement, et rarement

ontrouvedcs erreurs dans cette partie du Dictionnaire. La par-

tie etrangere n'est point aussi soignee; les collaborateurs n'ont

pas toujours puise leurs materiaux aux mcillcures sources, et

nous avons vn avec peine reproduire par eux I'ancienne ca-

lomnic qui impiitait au grand pocte Marie-Joseph Chenier une

cooperation au moins indirecte dans la condamnation de son

malhcureux fierc; calomnie dont XAthcnceani a dernierement

demontre la faussete , en repondant a un article du Quarlaiy

Reiieiv. Ce qui fora surtout le succes dc ce Dictionnaire , c'est
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que ses coUaborateurs ne se sant rendus I'oigane d'aucuire

secte rfligieu?e, ni d'aucime coterie politique. I.eur iivreporte

bien rempreinle d'une opinion decidee ; mais c'est ceiie qu'ont

adoptee tous les hommt-s raisonnablcs : I't-galite des droits en
politique, la liberie de conscience en religion. Les articles Bjron

et Napoleon, justifieront ce que nous avaiicons ici et prouve-

ront que la biographie de M. John Gorton nierite les eloges

des lecteurs inipartiaux.

122. — Religious discourses , etc. — Sermons
,
par un poi-te

(Walter Scott ). Londres, 1828; Colburu. In-S** de79p.

;

prix, /( s. 6 d.

L'liislorien poete - romancier Walter Scott veut essayer de
tous les genres de litterature.

Passant du grave au deux, du plaisaat au sublime,

il salt charmer I'enfance, instruire I'age nnir et jtlaire a la vieil-

lesse. Rival du libraire - auteur Blanchard, dans son dernier

ouvrage, Recits d'un grand-pere , i! niarche dans celui - ci sur

les traces des Boardaloue et des Barrow.

Nous sommes depuis long - tems iuslruits tie la prctendue
histoire des deux sermons reunis dans la brochure qui nous
occupe. Ecrits , nous assure I'editeur dans la preface, pour
un ami qui se dcslinait al'eglise, i!s nesont imprimesque parce
que cet ami ayant abandonne la theologie pour une autre pro-
lession, u'a pu les faire entendre dans la chaire de verite.

C'est ce qui resulte, d'ailleurs, do ceitc lettre adressce h. I'edi-

teur par Walter Scott lui-meme. — « ... Ces sermons ne furent

jamais destines a etre rendus publics par la voie de I'imprcs-

sion, ainsi que vous le savt-z miciix que personue; et mcme
c'est avec repugnance ([uc je conscns maintenant ^i les produire
au grand jour, craignant qu'ou ne me reproche d'avoir traite

une matiere pour laquelie je n'avais aucuue mission. Je dois

ajouter aussi que ces sermons ne conliennent rien de neuf; et

je les presente sans nulle pretention pour le style ni pour la

composition, lis ne furent ecrits, permettez-moi dc vous le rap-
peler, que dans I'uniquebut de vous prouver qu'un discours
rcligieux sur im texte voulu de I'ecritur^ etait une tache jdus
facile que vous ne scmblicz alors dispose a le croire. Je crnins
que ceux qui , en ouvrantce pamphlet, concevraienf une haute
idee de son merite, ne soicnt trompes dans leur attente. Mais,
puisque vous pensez que cette publication peut vous etre avan-
tageuse, je vous laissc libre: heureux , si j'apprtnds que vos,

esperances ontete rcalisees. »

Le premier des deux Sermons de Walter Scott est une con\-
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paraison entre les dostinces Aes juifs et des chretiens : y/ corn-

narison between the jctvisli and christian disjiensations. Le sc-

toiul teiidi demontrer la felicite dont jouiroiit !es boiis, et les

iniseres qui attendent les inechans : To demonstrate the blessed-

ness of the righteous and the itnhappiness of the wicked. Comme
Waltrr Scolt I'a fort bien dit dsns la lettre dont nous avons

donne !a traduction , ces deux Sermons ue se distinguent iii |)ar

une i^rande elevation de style, ni par la nouveaute des opi-

nions. Nous citerons seulement un passage oh I'auteur , apres

avoir retrace les dangers auxquels on s'expose en frequentant

les mechans, s'eleve centre cette apprehension dn ridicule

qui detoiune souvent Ihomme faible des praliques vertueuses,

parce que ces pratiques ne recoivent pas la sanction d'une so-

ciele corronipue.

123.

—

* Gomez Arias, etc. — Gomez Arias, on les Mores
des Alpujarras, rornan historique espagnol; par don Telesforo
DE Trueba y Cosio. Londres, 1828; Hunt, Chance et compa-
gnie. 3 vol. in- 12.

M. de Sismondi en France, Xschohke en Suisse, Manzoni,

en Italic , Cooper dans TAmerique du nord , se sont essayes

avec succes dans le genre de composilion dont on attribue

generalement la creation a fFalter .Scott. Excite par ces exem-
ples, don Telesforo de Triicba senible, d'apres le litre donne a

son ouvrage, vouloir marcher sur leurs traces. Ainsi que les

qiiatrc auteurs dont nous venons de citerles noms, c'est au sein

de sa patrie que don Telesforo de Trueba va puiser les sujets

«le ses tableaux; Espagnol, il emprunte ses heros a I'Espagne.

(j'est le regne d'Isabelle, c'est le moment de I'insurrection des

Mores sous les ordres du brave El Feri, qii'il a choisi ; la

cite de Grenade et les montagnes des Alpujarras sont les

principaux theatres de I'action.

II est tres-douteux que Gomez Arias ait existe; Caldcron en

fait, il est vrai,le heros d'une descs comedies, mais les historiens

se taisent sur I'existence de ce gucrrier. Le roman que nous

aunoncons s'ouvre par un tournoi : Gomez Arias, amant de la

belle et riche Leonore d'Aguilas, exile a Guadix poiu- avoir,

dans un combat singulier, blesse mortellemeut uu de ses rivaux,

y parait incognito, terrasse Icsadversairesqui lui sont opposes,

et retourne dans le lieu de son exil, ou il seduit la jcune et

naive Theodora
,
qu'il enleve a son pere, et livre ensuite anx

Mores, afln que son amour et ses plaiutes ne vienncrit point

mettre obstacle a sou mariage avec Leonore. Mais, dejoue

dans ses projets d'ambitiou , demasque daiis ses crimes, con-

danuie pour ses trahisons, soustrait a I'echafaud par Theodora
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qui a obteuu la grace de son siiborueur, il c-si: poignard^ aii

meme instant par un rencgat chretien dont il a deshoaore I'a-

inante, et qui plane pour ainsi dire sur le roman comme un
yenie nialfaisant, attache a la poursuite du coupable Gomez
Arias.

Voila en pen de lignes la fable de I'onvrage ; si les incideus
qui s'y ratlachent ne sont ni aussi sirnples ni aussi vraisem-
blables que I'a preteudu un journal anglais, ils sont du moins
habilement anienes et pioduisent un grand effet dramatique.
Les caracleres de la plupart des personnages mis en scene sont
traces avec talent; on s'interesse a cette tendre Theodora,
dont I'existence ne fat qu'une longuc suite de douleurs; on
admire El Fery ; riieroiisme et la grandeur dame de ce chef
more coutrastent avec la vanite et la bassesse de son collegue
Ca/ieri, qui poursuit la malheureuse Theodora de sa brutale
et ignoble passion. Roque es\. le type parfait du valet espagnol;
il est aussi comicfue que Sancho , et ses conseils a Gomez
Arias se distinguent par leur justesse et leur bon sens. Quant
I'l Gomez Arias, c'est une heureuse creatiou , surpjssee seu-
lement par celle du renegat, et qui n'aurait besoiu, selon nous,
que d'etre animee par une ambition un pen moins mesquine
<jue celle dont le romancier a fail le mobile de ses actions.

En resume, s'il nefaut, pourconstitiier un roman historique,
qu'une fable rattachee k I'histoire d'une nation, ornee de
quelques episodes en rapport avec les evenemens des terns

que Ton decrit, ayant pour acleurs quelques personnages reels,

enrichie de quelques accessoires propres a interesser, ecrite
d'un style dramatique et anime , Gomez Arias est un roman
historique, comme Mademoiselle de La f^'olltere, ou Matildc
de Madame Cotin. Mais, si, comme nous le pensons , la fable,

Taction , I'intrigue, ne sont que des moyens secondaires dans
le roman historique: si Ton y veut siiitout la representation
des moeurs et des caracteres, I'empreinte tldele de Tesprit
d'une epoque ou d'un pays, la description d'un parti remar-
quable, ou le portrait d'un personnage celebre , alors

,

Gomez Arias, ne reunissant pas ces conditions, ne saurait
prelendre au titre de roman historique. Le sujet de ce nouvel
ouvrage est hcureusement choisi : le style , malgre un peu
d'enflure, est generalement elegant, et Tinteret toujours sou-
tenu. Mais I'ouvrage meme nous offre-t-il ce que nous y
cherchions? ce tableau des moeurs de I'Espagne, les habitudes,
les opinions des Castillans et des Mores au terns d'Isabelle?
Nous ne le cioyous pas : et le journal anglais, que nous avoris
deja cite dans un savant article dii .i la phune elegante de notre
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collaboraleitr don Puebla de Mcndihil , sigiiale un I'-pisode

dans Icquol la veritu dcs coutumcs a etc violtc, et qui vient a

I'appui de notre opinion. F. D.

RUSSIE.

124. — Opravdani^ Grckof, etc. — Defense des Grecs; par
J?//t'/?/?eMARCKi,.St.-Petersbourg, 1826, imprimcrie deN.Gietch.

In-8" de \-()4 pages. Se vend au profit des veuves et des

orphelins.

Si la cause des Grecs est celle de la religion et de rhumanilu

en general , clle doit etre plus particulierement celle des Russes,

qui ayant enlretenu de longs rapports avec eiix, ayant la nieme

crovance et vivant dans leur voisinage, n'ont pu voir sans dou-

leiir la longue oppression d'un peuple aiiquel ils doivent les

premiers elemeos de leur organisation civile el religieuse , de

leurs sciences et de leurs arts. Avancant en civilisation a me-
sure que les Grecs s'aneantissaient sons le joug dii feroce Mii-

sulman , ils ont du souvent eprouver le besoin de leur rendre an

centuple ce qu'ils en avaient recu jadis; et plus d'une fois cette

synipathie de la nation russe pour la nation grecque a tiouvc

I'occasion de se inanifester et d'accuser les lenteurs d'une di-

plomatic qui, au lieu de s'appliquer a prevenir le mal, seniblait

vouloir attendre qu'il fut a son comble pour aviser entin aux
moyens de le reparer. On se rappelle encore I'impression gene-

rale que lit sur les Russes I'inondation de Saint-Pelersbourg;

on sail que le peuple remplissait alors les eglises, regardant ce

flenu comme une punition du ciel pour I'inaction dans laquelle

il etait reste en presence des malheuis dont ses coreligionnaires

etaieut victimes. Leurs coeui's doivent se rejonir, ainsi que les

notres, au moment 011 le chef de leur empire s'appretea payer

une longue dette en venant au secours de la Grece; et si dans

cette guerre, qui parait si legitime, des interets personnels ne

prevalent pas sur ceux de I'liumanile, toute la chreliente et

toute la civilisation lui devront un concert de louauges et d'ao

tions de graces.

C'est done le moment de faire ici mention de I'ouvrage de

M. Marcel, qui a ete publie en 1826, et qui nous est parvenu

il y a quelques niois. L'autoiisation que la censure de Saint Pe-

tersbourg a donnee a son anteur est une preuve que dans ce

pays tons les sentimens genereux ne sont pas mis a I'index par

les gardiens de la pensee; car on y a peint des couleurs les plus

vraies I'oppression du faible par le fort , des lumieres par

Tignorance , et du courage par la lacliete. L'autcur sujipo&e \n\
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dialogue entre deux personnagesjl'un Grec et rautreMusulman,
dont Ic dernier, apres avoir visite les saints lieux,revientau pays
natal an luomcnt de la premiere insurrection grecque. Tout ce

qu'il voit liii parait un rcuversement de I'ordre uaturel des

choses; il ne pent croire que le nionde puisse exi5ter,si Tesclave

cherche i se soustrairc au joug de son niaitre, et tons ses rai-

sonneniens sont poises dans la loi de Mahomet, dans le Coran,

dont le but principal est la destruction de tons les peuples qui

ne pourront Ini etre soumis par la force ou par la persuasion. De
nombreuses citations vienncnt a I'appui de cette assertion, que
Ton trouve egalement dans une brochure remarqnabie publiee

en Angleterre par le celebre Jo/i/i Russel , et dont on vient de
nous donner une traduction en francais (i). E. H.

I a5.— Theatre de VArsenal de Gatchina, ou Recueit de pieces

de societe, compose et respectueusement dedie a S. M. I. I'im-

peratrice Marie, par le comte G. de Czernichew (2). Saint-

Petersbourg, 1821; imprim. du Departement de I'instruction

publique. In-S" de 344 pages.

II n'existe peut-etre pas un Francais que des etudes suivies,

ou meme une longue residence en Russie ait mis en etat d'e-

crire la languo russe avec assez de purete pour etre regard*

comme un indigene a Saint- Petersbourg; ou, si ce phenoraene
s'offre par hasard, c'est un homme qui n'est parvenu h. ce bul

qu'a force de terns et de peines, un homme de cabinet que des

devoirs de society n'ont jamais distrait de ses travaux, un rare

modele de perseverance ; et I'exception ne dutruit point la regie

generale. Les Russes au contraire apprennent, parlent et

ecrivent la languc francaise avec une extreme facilite. Sur cent

ouvrages publics a Saint-Petersbourg, plus de trente sent

(i) De rElablissement des Turcs en Europe. Paris, l8a8 j Ponthieu.

Brochure in-8° de xx\iii-ii5 pag. ; prix ,' 4 fr.

(2) Nous respectons, comme I'a fait notre correspondant , I'or-

thographe adoptee par I'auteur russe pour rendre son nom en
francais ; mais nous rlevons faire remarquer ici qu'elle est tres-

defectuense. Le Cz- et le iv n'appartiennent ni a la langue russe,

ni a la langue francaise ; c'est un melange de lettres polonaises et

^llemandes. Nous insistons sur cette remarque, suriout a I'occa-

sion du w, importe fort mal a propos de la langue allcmande dans
notre laiigue pour rendre les terminaisons russes en af, ef, of, etc.

II est des sons dans la langue russe que Ton rendralt dlfficilement

eu francais; mais ce n'est pas ici le cas, et I'auteur du Theatre

de l'Ar\enal aurait parfaitenient iudique I'orthographe et la pro-
nonciation de son nom , en c'crivant en francais Tchernichrf.

y, H.
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composc's en tVaiiiais, et le style de la pliipart d'eiitre etix,

generalement exeni])! de fautes, est aussi pur que celui des
ouvrages eci its ou imprinies dans les provinces de la France.
On nc s'etonnera pas si je fais une distinction a cet egard enire

les provinces et Paris. Tons les litterateurs ravoiieront avec
nioi, il e.viste dans les habitudes de la langue francaise, dans
le plus ou moins d'elevation du style, des (inesses de tour, des
delicatesses d'expression , des severites de choix, des negli-

gences ingenienses, dont on ne saurait enscigner I'eniploi,

qu'il faut necessairement deviner, et que Ton ignore comple-
tement dans les villes eloignees fie la ca|)itale. C'est une grace
indelinissable, c'est uu gout plust'pnre, que Ton n'acquiert que
par I'usage de la ineiUeure societe ot par I'inappreciable avan-
tage de voir et d'entendre chaque jour des honimes superieurs

dans tons les genres. On reconnaissait aisement autrefois le

style si plaisainment nomme par Voltaire style refugie ; il ne
serait pas plus difficile aujourd'hui de signaler, entre plusieurs

ouvrages, les livres ecrits en province par un auteur francais

ctranger a la ville de Paris.

Le Theatre de M. de Czernichew peut donner lieu a des

observations de ce genre, sans perdre de son merite reel. Un
grand seigneur rnsse

, qui ecrit a Saint-Petersbourg, et pour
le theatre de limperatrice, des comedies francaises en vers et

en prose, a mille nioyens de succes iiidependans de quelques

vetilles grammaticales; et jene m'elonnerais pas que le Bureau
de la Diligence , VAmour tirepar les chcveux et la trngi-cainedie

de Didnn n'eussent fait rire aux larnies sou iilustre auditoire.

— La premiere piece est un vaudeville a tiroir, a trois acteurs,

calquec sur les Pointus et les Entrcpreneuis dans I'embarras. On
y voit paraitrc successivenieut M. Lareniifasoliiii et M""" de la

Grimncenudiere ; puis lui Juif qui vend dis antiquites, telles

que la plume de Louis-le-Faineant, des cheveux de Charles-le-

Chauve, une pierre du pont Euxin, la bequille de Sixte -Quint,

la bride de Bucephale, et autres gontillesses du niemc genre;

puis, un M. Paradoxe , a qui tout est egal
;
puis, M. I'Equi-

i'oque, grand faiseur de calembours, un quaker qui ne sait

dire que trois mots, un medecin nomnie Galvaniagnetique, etc.

La piece est fort longue, et se tormine par un remcrciment de

M. Dufourgon aux deux acteurs qui doivent a eux seuls rem-

plir sa diligence. — L'Amour tire par les clievcux est un petit

acte en vers alexandrlns. Celicourt est anioureux a la fois d'une

brune ct d'unc blonde : il ecrit a toutes les deux , et confie ses

lettres a son valet Crispin, (|ui se trompc, et remct a la brune
le l)illet destine a la blonde, ct a celle-ci la lettre adressee a sa I
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rivale. Grande colere tl'Orphise, c'est la brune ; Marton si
su.vante, vient annonccr a Celicourt que sa maitresse li.i p'er-
met de choisir celle qu'il aime veritablement. II so deride poiir
la brime

,
et Marton tire alors d'nn carton line perrnque brune,

quelle lui remet; comme il se recrie, elle tire encore du car-
Ion une perruque blonde et lui dit : C'est done celle-la? Et
yoila le denoument.

X.a tragi-comcdie de Didon parait avoir tte romposee pourun carnaval. '

Ce recueil contient encore: Unc Heurc de Foynge
, petit im-

broglio peu coinique; I'Homme a„x principcs
, qui ne veut semaner que par surprise et sans le savoir; le Testament, CHeu-

reuse meprise
,

i:Amour dans Vimagination. La plupart sont
n.ieux ecntes que celles dont jai doune une courte analyse-
inais e ies ontpeu d'inlrigue, peu d'orii,nnalite et sont denour-
vues de ga.te 11 est facile de voir que I'aufeur a beaucoup lu
Ies comiques francais. et qu'il a cherche a imiter Dcstouches
et Marivaux; mais il n'en a donne que des copies pales et de-
iigurees. '

Ce jngcment serait plus severe si I'auteur etait un de nos
conipatriotes (,); mais nous devons lui savoir gr^ d'avoir ainsi.endu hommagc a notre lan-uc. M. de Czernichew est certai-ncment un homme de beaucoup d'esprit;et si ses essais ne
so.it pas irreprochables, ils annoncent au moins un ecrivain
uuut Ies talens doivent honorer sa patrie. r

DANEMARK.

na^P^^F V,^"''"'"^ ^"T'^'K'
'"' - ^'^*«"'^' '^" Dancmork

;par P.-F. Suhm; XIV vol. Copenhague, , 828. In-^ de U66 pa^jes

n„Kl' .''''V'"'
''*'"''.^'^ ^^a.isfaction que nous annoncont lapublication du quator/,,eu,e et dernier volume de I'histoire deUanemark, par Suhm, qui nous conduit de I'anuee i375iusnu a

1
an 1400; c est la suite d'un ouvrage classique dont lemerite

cents en langue f.anca.se qu'ont produits ies Orlof Ies Zlolkn

messes de la la.igue francaise sont aussi familieres aux^Russe. de

TlTneZVu ''"''"' '"'^ * e.onner que Tauteur du theatre
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a c'tc reconuiiil y a long- terns par les savans de tons Ics pays.

Ftu le chambellan Suhm consacra une vie laboricuse a.

SOS lonjjiies recherches sur I'histoiic dc sa patriu ; riclie et in-

dc'pendant, il n'entra jamais au service, afin de pouvoir libre-

mcnt disposer de tout son terns. II trouva lu vaste champ qu'il

se proposait de parcourir assez bien cultive dans la partie qui

embrasse le moyen age ct les tems modoriies; car iu Dane-

mark avait en deja ses Hutdffcldts, ses Langebck, scs Holberg

et sesSneedorf; maisl'histoirede I'anliquiteexigea de lui destra-

vaux pour lesquelsil neputsuivreles traces d'aucnn devancier;

non que nous ne sentions tout le prix de I'ouvrage de Saxo
Granimaticus, qui ecrivit a une cpoque de barbaric gcncrale

son histoire du Danemark dans un latin si tlocjucnt, si pur,

que Ton a peine a croire a sa date. Nous rcndons aussi justice

a I'autre historien de ces tems barbarcs, Svcnd Aagcscn; mais

il nianquait encore au Danemark im travail critique qui em-
brassat rcxamen dcs materiaux que les tems niodernes offrent

aux recherches dcs savans sur tous les pays et sur tous les tems,

et qui surtout eut mis il profit les monumens de la langue pri-

mitive du pays, I'islandais. Suhra s'elait propose de donner

une histoire critique et complete du Danemark jusqu'a I'annee

i4/|8, epoque de ravenement au trone de la famille d'OJden-

bourg. II publia lui-meme les sept premiers volumes; et a sa

mort prematuree il laissa le manuscrit du huitieme, et les ma-
teriaux qui ont servi a I'execution des volumes suivans jus-

qu'a I'annee i^oo. Les savans Danois les plus distingues se sont

charges derassemblcr, de coordonner et de publier les mate-

riaux legues a la patrie par son immortel historien. Les sept

volumes, huitieme a quatorzieme, ont paru, et Ton possede

aujourd'hui ce precieux recueil ; mais on regrette vivcment

qu'il n'ait pas etc pcrmis a I'illustre Suhm de terminer la lache

qu'il s'etait imposee, et decontinuer son ouvragejusqu'a I'annee

1448. 11 est impossible de donner dans une courte annonce des

details suffisans sur cet ouvrage classique, qui n'inlercsse pas

seulement le Danemark, mais aussi les pays voisins. Peut-etre

pourrons-nous plus tard lui consacrer une analyse. Qu'il nous

soit permis seulement de payer ici un juste tribut d'eloges et de

reconnaissance a M.Ie professeurNvERUpdont les soins eclaires

et infatigables ont si puissamment conlribue a la publication

de cet important ouvrage. Z**.

ALLEMAGNE.

ij^. — * Encychpcdir do- jihilosophisclien fVissmfchaftcn
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im Grundrisse.— Encyclopedic des sciences philosophiques, ou
resume de ses coins

,
par le D"" Hegel. Deuxieme edition. Hei-

delberg. 1827; Osswald. In-8°.

On regarde Hegel, professeur h. I'universite de Berlin,

corome iin des premiers philosophes vivans de rAllemagne. On
ne saurait nier qu'il est un profond penseur, et que ses idees

sont sonvent neuves et originalfs; mais le plus souvent il

s'exprime dune maniere pen claire et pcu intelligible, du moins
pour nous. Les Allemands, liabiluus au langage obscur dans

les livres de philosophic, ne sont point choques des phrases

enigmatiques de Hegel; en France on n'y tiouverait point de
sens. Ce qu'il y a de pis, c'est que Hegel a mele a sa philoso-

phie ce mysticisme qui gate anjourd'hui quelques-uns des

meilleurs penseurs allemands, et par ce melange de philoso-

phic et de mysticisme, il arrive, dans I'application de ses

idees philosophiques a la politique et a la religion, a des re-

suitats qu'on ne qnalifierait point trop severement; en les

appelant absurdcs. Nous appuierons ce jugement d'un exemple.

En parlant de la meillcure forme de gouvernemcnt, I'auteur

se sert de ccs expressions bizarres : « Dans une forme parfaite

de letat, dans celle ou tons les momens de I'idee ont acquis leur

libre existence, cette subjeclivite ne reside point en un etre

purement moral, et ne consiste point en une deliberation pro-
cedant de la majoritc; car dans un pareil etat de choses, I'unite

de la volonte staluante n'aurait point d'existence reelle: Iti oil

la forme de gouvernemcnt est parfaite, il y a veritable indivi-

dualite, il y a volonte d'un individu statuaut, en un mot il y
» monarchic. La constitution monarchique est done celle de la

raison developpee; toutes les aiitres formes de gonvernemerit

appartienuent a des degres inferleurs du developpement et de
la realisation de la raison. » II se pent que ce soit la I'opinion

de Hegel : M. de Bonald a enseigne quelque chose de sem-
Llable en France; mais assurementce n'est point a de parcils

resultats que conduit la saine philosophic. Car il siiivrait de
I'axiome de Hegel que la Tin quic et I'Espagne sont parvenucs
au supreme degre du developpement de la raison , et que la

France, I'Angleterre, IcsElals-Unis d'Amerique, etc., sont encore
dans rcnfance de la civilisation. Les philosophes allemands vont

quelquefois tres-loin en speculation; mais ils devraient rester

dans les nuagcs dont ils s'enveloppent, et ne point se liasarder

dans la region des choses reelles de ce monde, parce que la on
dccouvre tout de suite ce que lenrs reves ont de creux.

128. — * Uebcr religiose Bildung, Mythologic and Philosophic

der Hindus. — De I'instruclion religieuse, de la mythologie et
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de la pliilosophie dt-s Hiiuioiis, avcc dt-s observations siir Iiur

hUtoiie priiiiitive; par J. G. Rhode. Leipzig, 1827; Biockhaus.^

2 vol. in-8° avcc 3^ pi. lithogr.

M. Rhode est aiiteiir de plusieiirs oiivrages siir Ics religions

de rOrient , entre aiitres i\u Systemc rcligicux du pciipir Zend.
II est a regrettef qn'il ue soit. pas orieutaliste, et qu'il soit

oblige de s'en rapporter aiix traductions et au.\ ex traits que Ics

savaus d'Europeont donnes avcc plus on iiioins do (idelite d>s

livres asciitiqiies des oricnlaux. En se proposant d'ecrire sur les

opinions rclii;ieuses et philosophiqiies des Hindoos, M. Rhode
lie s'est pas dissiniule Ics dilTictdtcs dc son sujet. Nous ne con-

naissons encore qu'lmparfailcuK'nt les ouvrages sanscrits qui

peuvent nous eclairer sur les systeuies rcligieiix el niylholo-

giques du |jeu|)le de i'lnde. Lci missionnaires et autres voya-

geurs qui onl voulu les faire connaitre n'ont pas toujours dis-

tingue Ics terns, les sectes et les livres ou ils puisaient; de 1;\

beaucoup d'erreurs et de conCusion. M. Rhoile convient qu'il

n'est pas encore terns de donner un systeme complet des

croyances religieuscs ct philosophiques du peiqile hindoii;

en attendant, il a cru pouvoir au uioins extraire des sources

qui nous sonf ouvcrtes les notions (lu'clles fournissent sur les

progres intcllecluels dans I'lude. L'inlrodiiction fait connaitre

les diverses contrees de la presqu'ile en deca du Gauge. L'au-

teur examine ensuile les sources historiques qui ineritent d'eiio

consultees; il expose la doctiinc de Bouddha , en taut qu'clie

sert a expliqucr la niytholugie des Hindous ; selon lui , ie

bouddhisme est aulerieur au brahniisme : c'est aussi I'opinjoii

de qnclques auteurs anglais, mais <'lle est difficile a prouver.

De l^ I'auteur passe a la doctrine enseignee par les Vedas;

ce qui amene les details sur la constitution religieuse et civile

des Hindous, sur les castes, sur la theocratic des brahnies, sur

les lois concernant la guerre, les fenimes, les heritages, etc.

L'auleur tcrmine par Ie tableau du caracteic des Hindous. Les

jilanches representent les principaux nioiiuinens laisses par

les anciens Indiens; ces figures sont prises pour la plupart

dan.s les ouvrages des societes savantes anglaises, telles que

celles de Calcutta et de Bombay. M. Rhode ne donne rien de

neuf ; mais du moins il rassemble avec erudition des notions

e parses. D-g.

129.— Der Knran luid die Osmanen , etc. — Le Coran et

les Osmanlis; par Al. Moxier. Leipzig, 1827; Baunigarlner,

In- 12 lie 245 pages.

Les circonstances presf ntcs, dit I'auteur dans .sa preface,

rcndent la eontiaissancc du Coran dun haul inlcret. Le:j
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peuples se jugeul conime ils sc forment, par leiir religion , leurs

moeurs et leurs lois; plus que tons autres, les Musulmans peu-

\ent ctre connus de cctte maniere, rislamisme ctant pour eux
la religion, la legislation, la civilisation tout entieres. Lo
Goran se compose de cent qnatorxc chapitres; les plus remar-

quables d'entre eux sont iudiques par M. MuUer qui en rap-

porte qiielques passages destines i faire connaitre I'esprit de ce

livre etrange. Apres nous avoir ainsi montre una religion

,

melange de croyances judaiqnes et chretiennes, defiguiees par

les reveries de son auteur, et dont le principe fondamenial

est qu'il n'y a qu'un Dien , et (jue Mahomet est son prophele,

I'auteur entre dans quelques details sur les diveises sectes qui

professent le mahomelisme, et sur les observances qui con-
stituent le cidte.L'organisationde I'empire turc, la composition

du divan, les litres et les functions des dignilaires, I'influence

du muphti et des nlemas dans un gouvernement theocratique,

et qui est <iespotisme, precisement peut-ette parcequ'il s'at-

tribue quelque chose de diviu , tels sont les points importans sur

lesquels on tronve des renseignemens curieux dans cot ouvragc;

on pent y snivre aussi la marche et les attributions de celte

justice tnrque dont les actes sommaires nous inspirent de loin

un effroi que I'evenement, dit-on, ne justifie pas; les forme-v

de la diplomalie, le ceremonial des receptions d'ambassadeurs,

y sont egalement decrits. On y trouve des donnees interes-

sanles sur la perception, I'emploi et la quotite presumee des

ressources fmancieres, sur la marine, la composition et Torga-

nisation de I'armee turque. La fameuse milice des janissaires

occupe Je premier rang dans cette derniere categoric. Apres
avoir fait connaitre les elemens dont sc formait ce corps con-
sidere jnsqu'a nos jours corame le fondement et le soutien de
I'enjpire ottoman, M. Muller rapporte les circonstances qui ont

determine et accompagne la catastrophe sanglante de cette sol-

datesque barbare , et dont I'influence etait si grande qu'elle

paraissait dominer le tout-puissant empereur lui-meme. U
terniine en developpant avec detail les moeurs, les usages,

les habitudes de la vie pcivee des Turcs. Le petit ouvrage
que nous annon^ons , ecrit simplement , sans pretentions

,

etportant le caractere de la sincerite, est plus rempli de choses
interessantesque beaucoup de gros volumes; il oftie an Icctenr

une histoire complete, bien que abregee, du gouvernement turc,

et un tableau fidele de I'etat social des Mahometans. Auhiomeni
on tous les yeux sont fixes sur I'Orient, ou cette partie de I'Eu-

rope est peut-etre appelee a devenir le theatre d'evene-
mens de la plus haute importance , on sera sans donte
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curii'ux d'avoir k sa disposition une sorte de maniiel h I'aiile

duqiiel il soit possible de sc familiatiscr avrc des poiiples que
leiir religion et leiir etat de civilisation tout cxceptionuels ont
laisses muins conniis que les autres nations.

i3o. — Ucber Erzeugiing der Liebe fiir Konig , Folk , ttntl

Vaterland. — Du nioyen d'iuspirer I'anioar du roi, du peu])lc

cl de la patiie : Essai d'education populaire ct nationale, par
Seri>atius MvHL, professeur a I'ecole royaleprusicnne de Treves.
Treves, 1828; Gal!. In-S" de 17,^ pages.

ifclever les hommes dans I'aniour de tout ce qui est vrai , bon
el beau, tel est le principe dominant que place en tete de son
edit M. le professeur Midd ; c'cst de ce point fondamental
qu'il faitpartir toute sa doctrine, doctrine, comme on le voit,

tniinemment morale et religicuse, puisqu'il considere Dien
comme la source de toute verite, de toute bonte et de toute

beante. Passant aux developpemens de cetle idee principale

,

il traite plus specialement de I'education populaire, et repre-

sente la necessitu d'elevcr le peuple dans I'amour de la patrie,

comme une consequence de sou systcme, puisque, dit-il,

I'homme de bien sera neccssairement un bon citoyen , et ruce

versa , lofsqu'il s^ra habitue a I'accomplissement de ses devoirs

envers les autres qui composcnt la societe tout entiere. L'edu-
cation populaire, snivant M. Muhl , est le perfectionnement

d'un peiiple adnpte a son iudividualite et a son genie national.

Apres avoir fait connaitre le caractere propre dc la nation alic-

mande, et apres avoir ainsi expose sa doctrine en general
,

I'auteur parcourt succcssivcmcnt les differcntes situations dans
lesquelles I'homnie se trouve place. L'etatde famille est la pre-

miere et la plusnaturellc de toutes ; il y recommanderunion
,

la Concorde, I'amour filial , en un mot, toutes les vertus do-
mestiques. L'etat de la societe vicnt ensuite; il se compose d'une
reunion de families qui doivent entre dies conserver cct en-
semble de direction et cette unanimited'intentions qui animent
les membres d'un meme corps. Le but commun doit etre I'a-

niour du roi, pere de cette grande lamille, et le soutien des

interets geueraux qui lui sont confies. La patiie proprcment
dite occupe I'attention de M. Muhl. Nous sommes Allemaiuls,

dit-il, et par consequent toute la nation allcmandc, c'est-a-dire

tout ce qui conserve une communaute de langage et de moeiti's, a

droit a notre amour : c'est la I'amour national. Mais nous
sommes plus parliculierement Prussiens; la Prusse est notre

patrie: nous devons lui porter I'affection que Ion rcssent pnnf
une bonne m^re; le sol prussien doit etre pour nous une terre

sacree. Le troisieme chapitre est destine a rappeler le carae-
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tore, Ics hauls I'aits et les vertus des anciens Allemands. L'au-

teur y eiitre dans cjueiqiics details snr la longue lutte des pcu-
plades gcrmaniquesavccrcmpire romain. II nousraontre cnsuite

rAllemagne courbec sous le joug de I'empereur Napoleon, ct

retrace ses efforts multiplies pour reconquerir sa liberte. Tous
les combats des annees i8i3 et 1814 sont rapportes avec com-
plaisance par M. Muhl , et il reproduit presque les details d'uu
bulletin. Enfin, le sixieme chapitre presente les portraits de
quelques-uns des grands personnages dont I'Allemagne et sur-

tout la Prusse s'enorgueillisseat. Le premier de tous est Char-
lemagne; a ce monarque succede Henri I", surnomme I'Oise-

leur; puis Frederic-le-Grand , le heros de la Prusse, celui au-
quel ce royaume doit principalement son illustration. L'auteur

se complait a rappeler les grandes qualites politiques et guer-
rieres de ce prince, a raconter ses victoires et ses travaux
pendant la paix. Enfin, Louise-Auguste-Wilhelmine-Amelie, la

belle et interessante reine de Prusse, recoit un juste tribut de
regrets et d'eloges. Get ouvrage est unc production assez sin-

guliere ; chacun des six chapitres qui le composent est entre-

raele de pieces de poesie, analogues au sujet que l'auteur y
traite, et destinees par leur coupe a etre mises en musique

,

afui de devenir plus populaires. Malheureusement il nous a

paru avoir beaucoup de ressemblance avec tous ces ouvrages
de commande , destines a certaines epoques a echauffer des
passions nationales; c'est une sorte de cathecisme politique,

fonde sur ime saine morale : a ce litre, je ne doute pas qu'il n'ait

beaucoup d'utilite pour les sujets prussicns, et plus encore pour
le gouvernement de cc pays. L. Dh.

i3,i. — De P/iidite vita et oj/eribus conimentaliones tres. —
Trois dissertations sur la vie de Phidias et sur ses travaux

,

lues a la Societe royale de Gcettingue; par Muller, Goeltin-

gue, 1827. In-8°.

Le savant auteur a compose ces dissertations , a I'occa-

siou de I'arrivee en Angleterre de quelques statues de I'A-

cropole d'Atheues. Si elles ne sont pas du ciseau de Phi-
dias, elles ont du moins ete en que'que sorte le resultat

des inspirations du genie de ce grand homme. L'art elait

liereditaire dans la famille de Phidias ; mais M. Muller
pense que, meme avant ce lems , il y eut des families de sta-

tualres. L'arlisle dont la vie nous occupe est ne, selon l'au-

teur des trois dissertations, dans I'olympiade 78; il se voua a
la peinlure a I'age de vingt-quatre ans, et orna de ses ouvrages
le temple de Jupiter-Olympieii, a Athenes. Les plus beaux edi-
fices de celte cite s'eleverent enlre la 82^ et la 87^ olympiade

,

T. xxxviii. — Mai 1828. 27
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par les ordres de Pericles, et sous la (lircclion dc Phidias.

Celiii-ci ;ivait ou pour niaitrts dans I'art dii staluaire, Hippias

et Agaladas , au stijet ducjuel on rectidc ici beaucoup d'errcurs.

L'auteur deniontre cnsuile qu'on a nial a jMopos attril)ue a

Phidias quelques statues, telies queccllede Castor du Monte

-

Cavallo. II n'etait pas encore celebre pendant la 75' olympiade;

cc ne fut que dans la 3"= anuee de la 85' qu'il lit la Pallas de
\Hccatampeclon ou Parthenon. Sdon M. 3Iuller, qui contredit

ici I'opinion de M. Heyne, cette staUie fut suivie du Jupiter-

Olyinpicn. De retour de I'Elide, Phidias fnt eu proie a la haine

des ennemis de Pericles, et motirut dans les prisons, la pre-

miere annee de la 876 olympiade. La seconde dissertation est

plus specialement consacr^e aux jugemens des anciens; puis a

la marche de I'art qui arriva a ce haul degre de perfection par

un raplde essor, et non par des progres succossifs. Dans la

troisieme , on parle des statues qui decoraient la parlie postc-

rieure du Parthenon , et qui etaient sorties des ateliers de Phi-

dias. Le sujet principal est la hitteelevee entre Minerve«t Nep-
tune pom- la jwetention qu'ils ont chacun de proteger Alhenes :

Neptune se vante d'avoir cree le cheval; mais Minerve I'emporte,

parce quelle a appris a Erichtonius i le dompler. M. Muller

explique les scenes accessoires; il y a une gravure pour cette

partie de I'ouvrage.

i32. — Frcdcrici Sflburgi epistolcv quinque , etc. — Cinq

lettres de Frederic Sylhurg a Paul Melissus, publiees pour la

premiere fois, par FreV/^'V/c Creutzer. Francfort, 1827. In-S"

de 32 pages.

Paul Melissus, a qui ces lettres sont adrcssces, s'appelait en

effet Schede. Il prefera le nom de sa mere
,
parce que c« noni

etait grec. I! etait ne en iSSg a Mellrichstadt; mais il avail cou-

tume d'appeler sa ville natale Arnphlpolis. liaima et culliva tou-

jours les lettres : apres avoir mene une vie asscz agitee, apres

avoir passe de I'ombre des bibiiotheqOes dans le tourbillon des

cours, apres avoir combattu en Hongrie et en France, il cher-

cha un abri a Heidelberg. Lail devintbibliolhwaire; ct c'est an

sujet de ses fonctions que Sylburg lui adressa les lettres que

public aujourd'hui M. Creutzcr. Celui-ci fait remarquer I'in-

justice d'une assertion de Joseph Scaliger, qui dit quclque part:

Melissus,, qui etait hibliothecairn de la Bibliotlieque palatine , n'y

laissait entrcr personue. Melissus etait un excellent poete; il a

merite le titre d'Horace de I'Allemagne. D.ms la premiere lettrc

de Sylburg, il s'agit d'un abrege de Spartien doiit le manuscrit

devait etre coHalionne pour I'edition des Scriptores historian

Jugustce. Sylburg demande s'il s'agit d'une histoire complete,
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ou.d'un abregti, et M. Creutzer rapproche de ceci iin passage
de SaumaisCv tjni piouve que de i>on terns, cost-a-dite pres
de 80 ans plus tard, on avail encore a Heidelberg I'abrei^e ct

I'hisloire. Le meme sujct est traite dans la seconde lettre qui est

aussi dc i588. II y est encore question de beaucoiip d'aiiires

objets scientlfiques, tels que la Chronique d'Augsbourg et la

Chroni(|ue turque. Dans la quatrieme lettre, on voit que Syl-
burg preparait une e(iilion d'Herodien; il s'euquiert beaucoiip
des notes de Politin-nus. Enfin la cinquieme est consacree aussi

a des renseignemens de philclogie. Get opuscule etait destine a
une solennite de I'universite de Marburg : c'est un souvenir du
savant professeur Creutzer pour ses compatriotes. N'ayant pu
se rendie pres d'eux , il a public queltpies details interessans

snr la philologie de la fin du xvi'siecle, et ses notes ajoutent
beaucoup de prix aux lettres de Sylburg, qui par elles-memes
seraient peu reinarquables.

•i33. — Commcntalio de Gerinanorum vetustissimn ntiani

Lambertus clericus scripsit Alexaadrelde. — Dissertation sur
nn tres-ancien poeme d'Alexandre, ecrit en allemand par Lam-
bert. Fribourg en Brisgau, 1828. In-4°.

C'est a I'occasion de la fete du graud-duc de Bade que M. le

professeur Schreiber , celebrant une solennite universitaire

a, selon le docte usage de rAllemague, discute un point d'e-
rudition. II s'agit ici d'un manuscrit conserve a la bibliotheque

de Strasbourg; c'est un vieux poeine allemand que M. Schrei-
ber a lu il y a trois ans; puis, iinprime dans le KunstbUitt.

Aujourd'hui, il decrit I'etat du manuscrit qui lui paraJt etre
du commencement du 13"= siecle, et qui rei>ferme tiois ou-
vrages, dont I'un est consacre a la louange d'Alexan<!re.

M- Schreiber I'emarque que c'est la un des sujets favoris du
moyen age. La bibliotheque royale de Paris contient en-
core beaucoup d'ouviages inedits sur le heros macedonien.
On fait voir ici que tousces auteurs ne suivaicnt pas pour gui-
des les historiens de I'antiquite, mais une mauvaise rapsodie
revee par unmoine, etque plusieurs jihilologues ont justement
fletrie de reprobation. L'auteur du poeme qui est a Strasbourg
dit lui-meme que c'est le poete francais Alberich qui I'a dirige

et qu'il I'a suivi dc point en point. M. Schreiber pense que cet
Alberich etait de Besancon, et de famille plebeienne. II re-
cherche ensuite les noms d'aulres auteurs qui ont aussi^celebrc

Alexaodre, et il cite Eschenbach qui traJuisit en allemand un
poiime latin de Gauthier npmiiie par Trilheme, dans son Cata-
logue des hommes illustres, GunUherus diclus dc Castellwuc. II

parait qu'il fut eveque de Lille en Fiandre. Son poeme, im-

27.
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prim«j en i5i3, cut tant dc vogue qii'on m'gligea iiiciue pour

lui la lecture des classiqiies. M. Schreibei deniontic que son

imitateur allemand n'est pas cclui dont il a retrouve lo poome.

II parle ensuitt; dun Rodoiphe Montlort, auleur d'une autre

epopee allemande sur Alexandre; enfm de deux autres ecrl-

vains, Berchtold et Lambert, tous deuxanterieurs a Montfort,

c'est-a-dire a i'2 5o. D'apres les caracteres que leiir prete ce

Montfort, il y a lieu de reconuaitre Lambert pour I'auteur de

notre poenie. Dans la seconde partie de sa dissertation

,

M. Sclirciber passe a I'examen dii poeme en lui-meme. La pre-

miere panic est consacree a la jeuncsse d'Alexandre, a sa

ijuerre contre les Perses; la seconde celebre I'expedition de

rinde et son excursion au Paradis. On cite de uombreuses

strophes de ce vieil allemand qui a pour lui la force et la

naivete. L'imagination du poete semble s'etre quelquefois ac-

commodee a cette langue originale. Il n'y a rien de plus bi-

zarre que les presens que Darius envoie a Alexandre, quand

on lui a|)prend que ce roi a pris Tyr. L'ironie se joint ici a la

simplicite et produit vm effet assez agrcable. P. he Golbery.

1 34.
—

* DerJadc, deutsches Sittengemcllde.—Le juif, tabiean

de moeurs allemand de la premiere moitie du iSeSiecle; par C.

Spindler. Stuttgart, 1827; Francks. 3 vol. in-8°.

Voici encore un imitateur de Walter Scott; c'est le moyen
age allemand que I'auteur a choisi pour peindre des moeurs et

des personnages. 11 met en contact trois families; de vieux bour-

geois de la ville soi-disant libre de Francfort, des juifs de la

mcme ville , et des chevaliers du voislnage, qui du haut de leur

donjon guettent les passans pour les detrousser, suivant I'usage

du tems. L'action se passe a I'epoque du concile de Constance,

qui occupe une grande place dans ce roman , et dont tous les

accessoires sont racontes avec beaucoup de talent. On voit vivre

et agir la bourgeoisie de Francfort; I'auteur n'a pas manque
d'introduire la fameuse foire de cette ville daus son tableau.

Quant aux juifs, il en a peint de bons et de mauvais. Zodick

reunit dans sa personne tous les vices qu'on a reproches a sa

nation; mais Jochai, le centenaire, Ben David et sa fille Esther

sont des personnages fort estimables; cependant, au milieu de la

vertu de Ben David , on voit peicer la ruse. L'auteur a donne

a Esther un caractere un peu oriental, qui sied bicn a une jeune

fille dont les ancetres sont originaircs dela Palestine. C'est sans

doute pour faire contraste qu'il a oppose a cet ideal de purete

virginale une fille bourgeoise de Francfort, qui est arrivee au

plus haut degre de sceleratessc. Le nom de M. Spindler ne nous

etait point connu; on dit qu'il avail deja fait paraitre un autre
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romau, intiliilc le Bdtard, dans lequcl il y a Irop de person-

nages, et par consequent <Ie la confusion ; c'est un defaut dont

il s'est corrige dans sanoiivelle composition, ou lespersonnages

sont bien distincis, et oil Taction marche bieu. D

—

g.

SUISSE.

1 35. — * Schfvcizeiisclies Arc]iw fur Statistik unci Natlonal-

ohonomie.— Archives suisses pour la statistiqne et I'economie

nalionale; par le profcssenr C. Bernoulli. Ueuxieme caliier.

Bale, 1828; Neukirch. In-12.

Nous avons deja annonce avec eloges cette utile entreprise,

qui a pour but de fournir des documens sur la statislique et

I'economie publique do la Suisse [Rev. Enc. , t. XXXV, p. 680).

Nous avons fait remarqucr combien un recueil de ce genre

pourra etre utile dans une confederation ou le gouveriiement,

tout republicain qu'il se dit, ne veut pas soumettre scs rcs-

sourccs a la publicite, et ne rend aucun compte a la nation

dont il devrait dependre, comme cela a lieu dans les Etats-

Unis d'Amerique. Dans le premier caliier, M. Bernoulli avail

recueilli un grand nombre de donneesinteressanfes; le second

cahier, qui vient de paraiire, en contient aussi plusieurs qui

ont de I'interet, non seulement pour les Suisses, mais pour
les liabitans des autres pays, et surtout pour ceux qui rassem-

blent et comparent les notions stalisliques. La nioilie de ce

cahier est employee a une refutation des prejuges contra I'usage

des machines. M. Bernoulli n'a oublie aucune des objections

qu'on a faites contre leur utilite. II prouve que les machines
ne nuisent point an bien-etre du peuple, ne lui otent point ses

moyens de subsistance , ue reduisent point les hommes a I'etat

de simples outils, ne ruinent aucune nation, et ne repandent
point rimmoralite dans la classe industrielle, objections que
*dans notre siecle on ne devrait pas avoir besoin de refuter,

mais qui sont pourtant assez accreditees pour qu'il vaille la

peine d'en dcmontrer la futilite : apparemment, ces prejuges

sont encore plus forts en -Suisse qu'en France, ou ils ne sont

plus enonces que par un parti ennemi de toutes les innovations,

quelque bonnes qu'elles soicnt. M. Bernoulli fait voir aux
persounes qui pensent comme ce parii combien elles sont in-

consequentes. Car si elles veulent proscrire tout ce qui facilite

le travail et epargne la main-d'oeuvre, de peur de ne pas oc-

ciiper assez d'ouvriers, pourquoi font-clles transporter dis

niarchandises et des fardcaux par les betes de sonimePPour
quoi pratiquent-elles de bonnes routes? pourquoi out-ellcs
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recouis a iiiie foulc il'objots qui, bien c|u'ils d.ircnt du vicilx

tems, ri'en sont pas nioins dcs niacliines, on des moyeiis
d'abrcger la maiii-d'ceiivrc, de dimimicr la peine et de gagncr
dii terns? Les aqtieducs et les canaiix dcviaient ctre proscrits

d'apres ccs principes, aussi seveieinent que la poiupc a vapeur
ct la machine a fisser; mais on lioiive bons les aquediics et les

canaiix, parce qu'on y est liabitne, et Ton trouvc etran^e I'in-

vention de nouveaux moyens d'epargner la main-d'oeuvre,
parcc qn'on s'imagine bien a tort qu'u I'avenir tout travail sera

perdu pour la classe ouvriere.

M. Bernoulli est entre dans une autre discussion sur un snjet

qui est tout-a-fait h I'ordre du jour, et qui regarde la France
encore plus que la Suisse. II s'agit de la detresse qui s'cst de-
claree en 1827 dans I'industrie de la Haute-Alsace. D'abord
I'autenr rappelle sommairenicnt la croissance rapidc de !a fa-

bricalion des etoffcs dans le deparlement du Haut-Rliin, sur-
tout a Midhouse. « L'industrie de cc pays s eleva avec unc
rapidile prodigicuse; la population augmeuta visiblement

;

chaque anni'o on construisit dcs centaines de nouveaux edifices,

chaque annee on erigea de nouvelles fabriques : on donna a
plusieurs une extension etonnante. Bientot on ne put plus se

procurer des chutes d'eau > meme aux taux les plus eleves; en
consequence, I'cmploi des machines a vapeur dcvint de plus

on plus frequent; on vit meme s'elever une fabrique de ces

machines. En i8i3, il y avail eu peut-eire a peine 60,000 bo-
bines dans les filatures : on en complait 5 a 600,000 en uSufi. De
simples fabricans en mettaient en mouvement 20 ou 3o mille.

Le hautprjx des maisons et des lovers a Mulhouse fit naiire

le plan d'un quartier tout nonveau, et deux ans apies, plu-

sieurs rues se Irouvercnt entierement achevees , et ornees d'edi-

fices tres-elegans. En meme tems, la culture du sol fit des
progres proportionnels, el le prix des terres augmeuta de
meme. Des capitaux eirangcrs furent confies aux agriculteurs

comme aux industriels, et dans les dcrnieres annees, de grands
emprunts pour des entreprises nouvelles so firent a Bale,

presque plus faeilement et a des conditions plus moderees
qu'auparavant. » Dix ans de succes inspirercnt beaucoup de
confiance aux capitaliste? : quand on vit surtout les niaisons

d'Alsace a I'abri des alteintes portces en iSaS a la fabrication

du colon en Anglelerre, on ne douta plus de leur ,so[idite, et

on fut tres-conlent de tirer des capitaux pretes aux Alsaciens

6 pour cent, tandis que le taux ordinaiiea Bale u'etait que de 4-

Mais a la fin de 1827 la crise s'annonca ;\ Mulhouse par la

chute de deux fabriques de coton et d'une fabrique de ma-
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chines; on apprit que ti'auUcs niaisoHs etaiciU dans rcmbarias,
on fut jnquiot stir Ics capitaiix, on se pressa f!e les ictirer; ce

qui acheva la ruinc. II se Uouva alors que plusieurs fabi leans,

indcpcndaoiment dcs capitaux einpriinti'S, avaient mis en cir-

culation une quantite inniiense de lettres-de-cliauge. Plusieurs

maisons se haterent de contracter de nouveaux emprunts

,

d'autres Urenl le sacrillce de leurs biens ct se defirent a lout

prix de leurs niarchandises; d'autres enfin furent oblit^ees de
susjiendre leurs paiemens : six a huit semaines suffirent pour
porter Ic desordre dans I'industrie alsacienne. M. Bernoulli

recherche los causes de cette decadence rapide et iniprevue. II

lui semble que lea fabricans alsaciens out eu tort de s'imaginer

qu'ils pouvaient rivaliscr avec I'industrie etrangere. Les ma-
chines, ies niatieres premieres, enfin la main- d'ceuvie, quoiquc
moins parfaite, coiifaient plus qu'en Angleterre ; le systeme
prohibitif memo etait une gene pour ces fabricans. Plusieurs

agrandirent outre mesure leurs ctablissemens, croyant que
plus une fabrique est grande plus elle doit donner de benefice.

Enfin, ils voulurent etre a la fois filateurs ct tisserands, au lieu

de diviser it- travail, comma on fait en Angleterre: quelques-

uns, non contens de vouloir tout faire dans leur etablisse-

ment, se fircnt encore marcliands et debilans, et au lieu d'at-

tendre ics commandes , ils formerent des depots a Paris, a

Lyon et dans d'autres grandes villes. Des circonstances ac-

cessoires contribueient a leur ruine. De ce nombre sont les

cntraves que le commerce de France eprouve enEspagne, oii

la nation fr-ancaise, malgre tons les sacrifices qu'elle a fails

])0ur Ferdinand, ne pent pas obfenir seidement des conditions

favorables pour I'importation dc ses niarchandises. Les re-

flexions de M. Bernoulli sur cette crise extraordinaire pour-
ront servir d'avis a toule la classc industrielle, et meritent

d'etre meditees par les Inammes d'etat.

Les autres articles de ce cahier sont, pour la plupart, rela-

fifs aiix mouvemens de la population dans divers cantons de
la Siiisse. Dans un article sur les prisons, M. Beinoulli arrive

aux resuUats siiivans : dans la plupart des cantons on compte
environ 89 detenus sur 10,000 liabitans ;rentretien de ces de-
tenus cause des frais tres-considerables pour I'etat. A Lau-
sanne, le logement seul d'un detenu coute autant, et a Geneve,
11 coute plus qu'une habitation conunode et elegante pour un
iudividu libre. Les nouveaux ctablissemens penitentiahcs sont

excessivement dispendieux; les frais sont moind res seulement
dans de fres-grandes prisons. Quant au travail des detenus en

Suisse, il rai)poitejusqu'a present tres-peu; rarcmcntla valeur
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till travail d'un pi'isonnier cxcede la somiiic de 70 fr. par an.

L'auteur conchit do l;i que Irs cantons , par'raison d'cconoinic,

devraient avoir cpiclquos grandes prisons commnnes, an lieu

d'un grand nombrc dc petitcs, ct laisser les jirisonnicrs Ira-

vaillcr pour »in enlreprcneur, moyennant un salairc qui piit les

stimuler au travail.

D'autres articles contiennent des donnces relatives ii la sta-

tislique des ecoles. Nous souhaitons que les Suisses souticnnent

par des souscriplions et par des communications utiles un

rccueil destine a leur instruction. D—o.

i36. — Projct dc reforms pour le college cle Geneve , redige

par H. - B. De Saussure
,
professenr de philosophic. Noitvcllc

edition. Geneve, 1828; Barbezat et Delarue. Paris, rue de

Grammont, n" 7.In-8°; prix, 1 fr.

Geneve s'occupe aoluellcment d'ameliorer I'instruction pu-
blique au college et dans lAcademie. Nous avons rendu comple
de diverscs brochures publiees a cette occasion. Un citoven

genevois, qui desire voir le college devenir profitable aux ne-

gocians, aux artistes ct aux onvriers, a fait reimprinier un

ecrit du celebre De Saussurc, public en 1774, sur cette maticrc.

.Jamais on n'a plaideavec plus de force et de verite les droits du
peuple; jamais non plus tant d'eloquence et de patriotisme

n'ont amcne si peu de resultats. L'editeur actuel se flatte que le

moment est opportun j)Our revenir sur ce sujet; il espere que,

I'cspritde parti etant calme, les idees phiiantropiques semees

dans cet ouvrage produiront une sensation favorable et des

effets salutaires.

137.— * Vocabidairc usiwl dc In languefrancaise , contcnant

nn choix de mots dont la connaissance est indispensable a ccu.x

qui veulent parler, ecrircavcc elegance et facilite, suivi: i°de
remarques detachees ;

1° de la prononcialion d'un grand noni-

bre de mots qui peuvent enibarrasser les jeunes gens; 3*^ d'un

tableau de la place des adjectifs par rapport aux substantlfs;

4° des homonymes les plus iisites; 5" enfin, d'un recueil de lo-

cutions vicieuses. Ouvrage adopte pour le college dc Neuve-
ville; par A. Pkter, instituteur. Geneve, 1828; Kaibczat et

Uelaruc, imprimeurs-libraircs; Paris, les memes, rue de Gram-
mont, n° 7.1 vol. in- 1 2 de 3Go pages; prix , 2 fr. 25 c. papier

ordinaire, et 2 fr. 5o c. papier plus fin.

Ce livre est le fruit de I'experience. M. Peter, regent de la

premiere classe au college de Neuveville ( canton de Berne )

,

a remarque depuis long-terns que les ecoliers appienncnt par

<oeur,sans les comprendre, Ic catechisme , Ihistoire, ctmemc
la geographic, commc de veritables pcrroqucts. Pour obvicr
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a cet iuconvt'iiiout, qui seinanifcste dans la plupart dcs ecolcs,

M. Peter a compose iin recueil des mots peu visites dans la

conversation ordinaiic, mais frequens dans les livres et d'lin

sens difficile. II a t'carte les expressions insoliles , ou trop tech-

niques
,
pour ne point surcharger sans fruit la inemoire des

enfans, ni grossir inutilement le volume. Parmi les mots qu'il

a choisis, il a note d'un asterisque ceux qn'on peut faire

omettre aux commencans. Apres le Vocabulairc, se trouve un
recueil des principaux homonymes ; c'est la partie faible de
I'ouvrage : I'auteur, au lieu de dcfinir les homonymes, les en-
cadre dans des phrases qui nelcs expliquent pas snffisamment.

La section, qui traite des locutions vicieuses , laisse pcu a de-

sJrer. Dans quelques pages, M. Peter a su renfermer les barba-
risnies usites dans la Suisse francaise, et meme a Paris. Les
rcmarques delachees sont jiidicieusemcnt extraites. Ccl ouvrage,

fait en conscience et correctemenl imprinie, a deja obtenu le

succes qu'il merite. Le college de Bienne I'a adopte; les ma-
gistrats de Neuveville en ont pris 1,000 exemplaires. Plusicurs

ecoles et pensionnats des cantons de Neuchatel , de Vaud et

de Geneve s'en servent avec fruit. Si I'auteur public une se-

coride edition, nous I'engageons i faire disparaitre quelques

mots trop rares pour un livre elementaire, tels que halassc

,

baquetures , flaqiie , nostalgie , syncrctistc , etc. Le volume sera

moins gros, sans etre nioins bon , le prix en sera diminue, et

les ccoliers peu aises sen trouveront bien. K*.

ITALIE.

i38. — * Elemcnti di filosofia, — Eleniens de philosophic
,

par Pascal Galuppi. Messine et Syracuse, 1820-21-24-25.
J. Pappalardo. 5 vol. in-8°.

M. Galuppi est avantageusoment connu en Italic par ses di-

vers traites phiiosophiques. Ne a Tropee, dans la Calabre, c'est

de cette viiie, ou il habite, qu'il chcrche a re|iandre parmi
ses compatriotcs la connaissance des doctrines les plus in-

teressantes ou les plus specieuses de la philosophic moderne.
L'ouvrage que nous annoncons comprend les eiemens dc la

philosophic, divises en 5 volumes, donl le i*'' et \c [\« reti-

ferraent la logiquc pure et la logiquc mixte ; le i" et le 3«, la

psycologie et l"ideologic ; la morale est traitee dans le 5c.~Lau-
teur, qui sent toute la difficulte de sa tache, s'exprime ainsi

dans-la preface de son premier volume : « Pour composer de
bons eleniens il faut avoir etudie, d'apres une methode ana-
lytique, toute I'histoire de la philosophic, s'arrrtcr surfout
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a rc'poque do la rcvolulion |>hilosophi{|iic actuelle, examinei

attenlivcnieiit Ics causes qui Ini ont donii('; iiaissancoj lire tl

analyser Us ouvrages publics par les ccolcs (Jiflcrenti's qui sc

sonl succtilees on Europe depuis Descartes jusqu'i nos jours.

«

TN'ayant rien neglige a cet egard, M. Galuppi croit avoir acquis

Ic droit de rediger les eleniens de la philosophie. .

Nous n'examinerons pas si les conditions indiquees sufli-

seut pour alteindrc le but que I'auteur s'est propose; ce qui

parail certain, c'est qu'il a profile de toutes les connaissances

positives (|ue ce genre d'etudcs lui avail procurees. L'expo-

sition qu'il fait des doctrines de Locke, de Condillac, de Leib-

nitz, de ^Volf, de Kant, etc., et plus encore I'examen cri-

tique anquel il les souniet, prouve assez combicn jl a appro-

fondi Icurs systemes on leurs hypotheses. Toutefois, comnie

il s'agit de diriger et d'instruire la jeunesse, I'auteur a du
choisir parini tant de mateiiaux ceux qui pouvaient efre les

plus utiles a son objct special , et les a coordonnes d'apres son

j)lan. Nous allonscssayer de donner iciuneidee du i" volume,

oil il traite de la logique.

L'auteur distingue deux sortes de logique, Tune pure et

I'autre mixte. La premiere a pour objet les verites exscntlcllcs

qui sont roconnues, conime on a dit, a priori; I'autre s'oc-

cupe des verites amtingentcs , appelees cmpirirjiics par les

kantistcs. Sans rechercher ce que cette distinction pent avoir

de juste ou d'exagere, remarcpions seulemcnt qu'on ne voil

])as bien quel but I'anteur s'csl propose dans sa logique pine.

On ne salt pas positivement si son intention est de nous faire

connaitre les operations que I'esprit execute, pour ainsidire,

sur la matiere essentielle de nos connaissances, ou s'il entend

line simple collection de formes sans lesquelles aucune ma-
tiere de notre pensee, soit empirique, soit essentielle, ne

pent se presenter a I'esprit.

Si I'auteur a Iravaille dans le premier sens, il me semblc

avoir bientot perdu de vue cette direction. II dit a peine

quelqces mots des verites essentielles; il neglige les plus im-

portantes. On n'y troiive aucune trace des conditions neees-^

saire.s a la formation de I'idee , aucune remarque sur ce <jui

doit etie considere conimc son element primitif, el sur ce

qui en derive, ou sur les <Ieterminalions qu'elle produit.

Nous irouvons aussi sa logique pure defectueuse, si elle

;

comprend une collection de formes sans lesquelles I'esprit

ne pourrait apercevoir aucune idee. I^a plupart des logi-

cieus ont divise la logique en quatre parties, auxquelles

correspondent aulant de formes propres pour concevoir; c'est-
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a-tlire, la perception 011 Vulce, le j:'ge/>ic/H, Jo misonncmcnt,

pt la ineUiodc. Chacnne de ces parties doit oltc cor/siiJcrce

sous iin double aspect, I'lin ///^«7V,'Mr, relatif aux p^nsecs leiies

qu'clies soiit dans I'esprit; rautre c.vterieiu; relatif a leiir forme,

qui se compose de mots destines a les representer; et ces

formes son I necessaires, non setdement pour arreler et fixer

nos pensees, mais aussi pour les commiuiiquer aux autres. En
traitant de ces formes, M. Galnppi n'a pas suivi I'ordre que
nous venons d'indiquer, et qui a ete ordinairement adopte.

Non sculement il I'a derange, mais oubliant qiielques-unes

de ses parties, il a transporte les autres dans des endroits

qui ne lenr etaient pas assez appropries. II vient tout a coup
a ['exposition dn ralsonncment; de la passe a celle dn jiige-

meiH, oil il dit qnelque chose sur les idees ; puis il revicnt

encore au raisoniiemcnt^ envisage d'abord en lui meme, et en-

suite dans les mots et dans la forme du sj/logisme. Il finit en

parlant tres-succinctemcnt de la nieiliode. Mais il ne dit rien

desjiigemons et des idees, dont il se reserve de Iraitcr phis

convenablement dans le 'ic volume, 011 il s'occupera specia-

lemeut de lideologie.

Tout ce que nous venons d'indiquer de la logique pure

de M. Galuppi semble prouver qii'il n'a pas donne assez de
precision a I'ordre qu'elle demandait relativemont aux formes

de la pensee. Nous renilrons compte des autres volumes lorsque

nous les aurons recus. F. Salfi.

139. — * Raccnlta per ordinc di matcrle, etc. — P«.ecueil par

ordre de matieres, des lois, edits, ordonnan(;es publiesjus-

qu'aii 8 decembre 1798, pour faire suite a celui du senateur

BoRELLi. 5'"" livraison. Turin, iSa-; Duvicoet Picco. Un fort

volume iu-folio.

Nous avons deja fait connaitrc le plan de cette importante

collection ( voy. Rev. Eric, t. xxxiii
, p. 75o); la nouvelle

livraison qui vient de paraitre, consacree a la continuation du
jinc livre concernant les cours , les tribunaux et les differens

degres dejuridiction, fait honneur au zcle et aux lumieres de

M. DuBoiJV
,
qui s'est charge de nous donner le tableau com-

plet des ancieuncs lois du Piemont. Nous y avons remarque le

litre X*^, rclatifa la juridiciion de I'auditeur delacour, charge

de la connaissancc des causes qui interessent les personurs at-

tachees a la pcrsunne du prince, les titles XIX et XX coocer-

uantles intendans dont les fonctions devenues puremeut admi-
nistratives ressemblent bcaucoup a celles des pivfets, et les

conseils de justice que Ton a remplaces naguere, ainsi que les

judicatures-majes, par des tribunaux de premiere instance.
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Le litre XXI rappclle Ics franchtsi's ilont joiiissait jadis lo

duche d'Aostect qui avaiefit eteconfiees a un corps noinme le

conseil des commis. Nous oi3servcrons , on passant , cpie I'anto-

ritc de ce conseil ct les priviici^es qui donnaicnt a ce pays unc
espcce de representation sociale, ont long - Icms survecu aux
etats generaux qui cesserent d'etre convoques dans les autres

provinces du Piemont vers le xvi'"" siecle. I,e litre XXV est

consacre aux vicaires, creation anlerieiire ;\ I'annee i36o
,

cpoque a laquelle lecomte Verd en regla les attributions, etqui

se lia dans son origine a Torganisation des republi(iucs ita-

liennes pendant le nioyen age. II existe encore un vicairc a

Turin; inais il ne conserve qu'un siujiilaere des anciens pou-
voirs attaches a cette place. Le titre XXXII est surtout tres-

interessaut. M. Duboin y a rasscmble des rcnseignemens sur

une multitude de magistralures et dc juridictions, dont la plus

grande partie etait en pleine vigueur dans la periode qui s'est

ecoulee entre le xv""" et le xviii""^ siecle; nous placerons dans

ce nombre la Cour dc revision fondee en i/|3o par Ame VIII

( devenu pape sous le nom de Felix V
) ,

prince tres - cclaire

|)our soil terns et dont le caraetere est empreint dans les lois

Ires -sages qu'il a laissees et qui deposcnt en sa faveur beau-
coup mieux que les tenioignages de Monstrelet , de Pasquier

ou du Pogge. L'article 64 de ce titre reveille des souvenirs dc
la plus haute importance ;il lenfermeune lettre de Francois I""",

qui venait dc faire installer a Tiuin un parlemenl auquel il

ecrivait en ces termes : « Notre vouloir est que vous en usiez

comme Ton faiet en notre pays de France es cas partieuliers ct

a toujours administrer bonne et briefve justice, et vous nous
fairez, en ce faisant, service tres agreablc. Donne a Villeis-Co-

tercts, le 24 aonst i^'ig. Signe Francois. » Nous recomman-
donsa rattention de nos lecteurs, dans cette nouvelle livraison

et dans les deux autres qui la precedent, toutce qui se rapporte

aux ancicnnes Cours souveraines, telles que les senats et la

Chambre des comptes, a I'enregistrement des edits, au droit

de remontrance et aux autres prerogatives seniblables a celles

tpi'avaient les parlemens , faisant partie du droit public fran-

rais , et sur lesqueiles se sont exercees les meditations de plu-

sieurs publicistes. Nous rcviendrons sur cet ouvrage , ri mesui'c

(jue M. Duboin aura communique au public denouveaux fruits

de ses rechcrches. Voila , en attendant , de precieux materiaux

pour I'hiitorien qui reflechira sur les progres des institutions

politiques et judiciaires du Piemont ct pour le legislatcur lui

meme qui,profitant des le90ns du passe, chercherait a mcttro

les lois de ce peuple en harmonic avec I'etat actuel de sa civili
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J
car c'est particulieiement des lois que Ton peut dire

cin'elles sont tol ou lard I'cxpression de la societe.

C. llOSSETTi.

i4o.—*La Congiura de' baroni di NapoU,ecc.—La Conjura-
tion des barons de Naples, par Camille Porzio; avec les vies

i\e Nicolas Capponici ^Antoine Giacomiiu , ecrites, I'une par
Ber/iard Secni, et I'aiitre par Jacques Nardi. Milan, 1826;
Silvestri. In-12.

Ces trois ouvrages historiques sont rcmarquables par le su-
jet, par le style et par la renommee de leurs auteurs. Nardi et

Segni sont generalement eslimes parnii les historiens classiques^

de I'ltalie, pour le talent qii'ils ont mis a recueillir et peindre

les divers cvenemens de leur tems. Camille Porzio merite d'etre

mieux apprecie qu'il ne I'a ete jusqii'ici. Les hommes de goiit

regardent son histoire comme nn niodele en ce genre. II la re-

digea en italien, d'apres lo conseil du celebre cardinal Seri-

pando. Quoique son style soit moins facile et moins brillant

que celui des deux autres, il a de plus qu'eux le talent de
plaire et de toucher a la fois. Cette histoire ne comprend que
I'intervalle de sept annees, depuis 1480 jusqu'en 1487. Elle

parut la premiere fois a Rome, en i565, et fut traduite en

francaisen 1627.

14 1. — * JttiddV accadcinia Giocnia di scienze naturali.—
Actes de I'acadcmie giocnia des sciences naturelles. Tom. i.

Catane, 1825. In-4''.

Ces actes compreunent divers memoires precedes d'un dis-

cours du direcleur Cesar Borgia
,
prononce a i'ouverlure de

I'academie. Ce discours est suivi de celui du professeur Ma-
ravigna, secretaire- general de I'acadeniie; ils roulent tons les

deux sur des idees un peu communes relatives au merite de
plusieurs savans siciliens et a rutilite des sciences dont I'Aca-

demie doit s'occuper. Lessujets des Memoires se fontconnaitre

par leurs titres : 1" Prospectus d'une topographic physique de

I'Etna et ses environs, par le D'' Charles Gemellaro. 2° Ob-
servations geologiques sur le comte dc Sommatino, par M.
Gregoire Barnaba La-Via. i'^ Des bois de I'Etnaj par le pro-

fesseur S. ScuDERi. 4'' Description geognostique des environs de
Militello

,
par le professeur Antonin de Giacomo. 5" Descrip-

tion physique-mineralogique d'Enna, aiijourd'hui Castrogio-

vaniii, par le professeur Josep/i Ai^vssi. 6" Essaide topographic

bolanique de ce qu'on appelle VArene de Catane avec un^ ca-

talogue des plantes qui y viennent spontanement, par le pro-

fesseur Ferdinand Cosentino. 7** Precis historique sur les

prunelles artificielles, par le chevalier Assalini. 8° Des con-
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(litions ^cologiquc's tie I'espace tcrrostre tie I'Etna

,
par le 1)

Gemeli.aro. 9" Siir rarrosenifnt des champs quieiivironncnt Ic

Simeto, par 1\I. le prince Joseph-Aha10 Patf.kno. 10" Siir la

tlecompositioii du sulfate oxij^ene dc quinine par le fluidt^

I'-U'ctro-iiiatinetiqinD, etc., par Ic professeiir Maravigna. 11"

Observations geoit)gi<]Ufs snr les environs deNicosie; par

M. Barnaba La-Via. 15° Notice sur un fetus huniain sans tctc

et sans ecu
;
j)ar M. SalvaCor Portal. On trouvc souvcnt dans

ces MtMHoires des experiences et des rcsultats leniarquables.

La Sicile prete beai'.coup aax rechcrclies geolc.gitjiies, et I'a-

cademie giocnia , en les continuant, aura rendu des st^rviccs

reels aux sciences nalurelles.

142. — Crostomazia italinrin , etc.— Chrcstomalic italienuc,

on Choix de morceaux de litterature, remarquables par la

pensee ou par {'expression, tires des divers ouvrages italiens

en prose des auteurs celcbres de tons les siecles
;
par M. le

comte /rtt^Md'i'LEOpARDi. Milan, 1827; Stella. In-8".

Depuis quelques annees , on a publii'; parloul des recueils de

morceaux choisis dont la plupart prouvent plutot le mauvais

gout de leurs auteurs que le merite de la litterature italienne.

Conime il senible tres-facile de rassenibler en ce genre des mo-
deles d'eloqucnce, la plupart des pretendus maitres de langue

s'empressentde presenter leur travail a leurselevesqni,jilusigno-

rans qu'eux, contribuent a faire leur celebi ite. M. Lenpardi, qui

certaiaement est du petit riombre ties Italiens qui connaissent

a fond la litteiature de leur pa5's,a lache de confondre ces char-

latans , et d'eclairer les etrangers qiH ne sont pas a portt-e de

les apprecier a leur juste valeur. 11 a divise les exeniples, sui-

vant les genres particuliers auxquels ils se rapportentj et ces

divisions sout |ilus nombreuses que eelles auxqut Uess'est borne

M. Noel. Nous indiqnerons les titres dcs sections la Cluestoniatic

Italienne, alin que les etrangcis |)uissent ia conjparer avec les

autres qui I'ont precedee : narrations ; Descriptions et images ;

Apologues ; Allegories , coniparaisons ct siinilitucles ; Definitions

;

Discours demonstratifs ; Lettrcs ; Eloqiicntc ; Philosopliie spe-

culatice ; Philosopliie pratique ; Relation de coutunies , caracteres

et portraits ; Piirallcles ; Plidoloii^ie. Nous nc faisous aucune ob-

servation sur I'ordre des majjeres. Le seui que nous aurions

preitire est celui qui precede du plus siuiple au compose.

143.— *Compianlo, ossia pensieti della notte sa la vita , la

morte € tiinmortalitct , etc. — Compiaiutes, ou Penset^s de la

nuit, sur la vie, la mont et rimmortalite; poeme iH" Young

,

traduit eu vers italiens par M. Caetan Gargnani. Brescia
,

1827. 2 vol. in-8°.
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1

Le traducteiir debute, comme il est d'lisage
,
par deprccier

ceux qui I'ont precede dans la meitie carriere, Le Tourneur,

Albcrti , Loschi et Botloni. Tout en reconnaissaut les imperfec-

tions qu'il siynalc dans ses devanciers, on doit aussi luirepro-

cher un style trop ne;^lige ct trop trivial qui nuit memc a la

(idelite dont le traducteur doit se faire une loi. ]\ 'cut - il pas

niieux valu traduire Young en prose, que de le defigurer en
\evs> prosaujiies ? F. Salfi.

1 44- — * Prose c Poesic campcsiri , etc. — Prose et Poesies

champetres, par Hippolyte Pindemonte. Milan, 1827; J. Sil-

vestri. In-8° de aSa pages.

Nous devons savoir gre a M. Silvestri d'avoir reimpiime
,

sur I'edition de Verone que nous croyons la plus complete, le

reciieil de M. Pindenionte. Les productions de ce poete con-
temporain out une physionomie qui leur est proj)re : PariniR
sucaclier rironiesous un tour elegant et classiqne ; MM. Monti
et Foscolo sesont faitremarquer,rnn parl'eclat et lailexibilile,

I'autre, par une male energie. Mais le genie deM. Pindenionte se

revele par des mouvemens de sensibilite et par une maniere
tendre et melancolique qui peignent une ame fidele au eulte de la

nature ctde lamitie. On croit, en lisant ses vers, entendre les

accens du cygne de Mantoue ou la muse plaintive du malheu-
reux Andre Chenier. Le poete itaiien a toutefois sur ce dernier

I'avantage de la correction ; il n'a pas cru, comme quelques

versificateurs de nos jours, devoir chercher ses inspirations

dans ces i-egions nebulcuses oii la raison et le bon goulne se

niontrent que par intervalles. Les pieces de son recueil in-

titulees : la Jeuncsse , la Solitude, la Melancolic, fInvocation a
la lane , vivront autant que la langue dans laqtielle elles sont

ecrites. On distingueia, parmi les morceaux en prose, une dis-

sertation sur les jardiiis anglais, dont I'invention est attribuee

par IM. Pindenionte aux Italiens; il en puise la jirenve dans

ceux du palais d'Armide chantes par le Tasse: I'auleurde la

Jerusalem y a fait entrer , en effet , la description d'un jardin

de ce genre, appele le Pare , que le due Charles-Emmanuel I^-

avait forme aux environs de Turin; I'intention du poete a cet

egard est constatee par une lettre qu'il ecrivit des prisons de
Sainte-Anne a Jean Botaro, auqnel il indiquait le passage qui

s'y rapporte (i), avec priere d'en informer le due dtjut il im-

plorait la protection; cette letlrc a etc inserec a la suite de!a

dissertation dont aoiis venous de parler. C. Rossexti.

(1) Voyez la stance :

Pol die lasciar gli avviluppati calli
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145. — 1 sorci lettcniti in biblioteca, etc. —• Les rats sav.ins

eii hibliothuqiic. Milan, 1827; Loyliaiii.

Voici un almauach rodige avcc beauconp d'csprit. Les pro-

(luctious de ce genre ingenieux ct badin sont en grande faveur

depuis quelquc tenis eu Italie, et siutout a Milan ; des hommes
eclaires eu out tire un grand parti pour reveiller et instruire

leurs compatriotes. Eu 1827, la Bibliothcfjue ilalicnnc a si-

guale environ quarantc de ccs ecrits sortis seulcment des

presses de Milan; tous out plus ou moins de merite; il y en a

de nature ("i interesser les femmes, les litterateurs, les artistes;

quelquefois meiue, ;i travers le voile dont les auteurs sont forces

de lescouvrir, percent des allusions piquantes a la politique.

On cite les ouvrages suivans comme les plus rcmarquables dans

ce genre : DcUe doiirie nelle cinque parti del niondo ( des femmes

dans les cinq parties du uionde ); le nozzc dilutti i popoli dcW
Asia (les noces de tous les pciiples de I'Asie

) ; la Storia di

Milano compcndiata ( I'histoire de Milan resumee); i saggi

morali di j5rtco«(? ) Essais moraux de Bacon); la Galleria del

mondo ) la galerie du nionde ) ; la greca scultura ( la sculp -

ture grecque )
; il colpo d'occliio sttllo stato attualc dclle belle

arti in Lombardia , etc., etc.) Rapide coup-d'oeil sur I'etat ac-

tuel des beaux arts de Lombardie. ) Tous prouvent combien

celte partie de la Peninsule s'efforce d'avancer dans la carriere

de la civilisation , malgre les circonstances peu favorables.

L'Almanacli que nous aunoncons de preference, captive

I'attentiou par la nouveaute et I'originalite du snjet. Ce n'est

pas la premiere fois que les rats jonent le role des savans eu

Italic. L'ingenieux CastI avait choisi parnii eux un bibliotlie-
'

caire ])our la fabie des Jniinaax parlans. L'auteur de cet al-

nianach en a fait des classiques qui attaqiient les romantiques,

et vonl jusqu'a se permeltre des niorsures qui rappellent un peu

trop leur naturel. Aiicun livre n'avait encore lance des traits

aussi vifs centre le romaritisme et ses partisans. Les Lombards,

la Fugitive, les Fiances , ont ete surtout I'objet de leiirs coups;

sans doute ils ont exagere la satire, comme les partisans de

CCS productions iiouveUes ont exagere la louange : la verite

et la raison condamncnl egalement ces cxces contraires.

F. Salfi.

Ouvrages periodiqucs.

146.— * Giornale agrario toscano , etc.— Journal agrono-

mique deToscane,redige par MM. /{fl/»/;rte/LAMBRuscHiNi, Lapo

uE Recci, Come Ridolfi , et plusieurs autres proprietaires
^

amis des champs ct des sciences economiques. K" i. Florence
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i827.Vieusseux,cditeiir.In-8°cle i44 pages, avcc line planche.

Prix He I'abonnement annuel , 1 5 paolc, pour la Toscaiie; 1 3 fr.

pour le Picmont ct I'Elat de Genes; i5 lire 5o c. pour Ics

Etats autrichiens en Italie; a ecus 5oc. romains pourles Etais

pontificaux.

Les articles interessans et varies qui remplissent ce premier
cahier font bien augurer du nouvcaii recueil dont six livraisons

ont deja paru; et cerles, sans faire des excursions au dehors,

les redactenrs peuvent Irouver long-terns assez de materiaux

a lenr portee pour occu|)er I'attention de leurs compatriotes

et celle de leurs voisins. M. RidoHi, I'un des njdacteurs, fait

I'enumeration des jonrnaux italiens qui peuvent etre utiles a

I'agricultnre. Ceux qu'il oonnait, ct dont celui-ci tirera de tems
en tems quelques materiaux, sont les suivaus : // Fattorcch cam-
pngnn, redige aBologne par M. le professeur Fr. Orioli.—ylr-

chivi del proprietario c dell' agricoltore , T^whWti a Plaisance par
M. Gaetan del Majno. — IlPropagatorc , reoueil cousacre aux
arts , a I'agriculture et a la mcdecine, paries docteurs Jean Fi-
NAzZi et Joseph- Antoine Oviglio; in»prime a Turin par Charles

Sylve.—Aiinali unwcrsali, An{re recueil analogue public a Milan,

consacre a la technologic, a ragricullnre, a I'economie rurale,

et dont nous avons dcja fait mention. Ces seuls ouvrages for-

ment chaque mois plus de aS feuilles d'impressiou , dont
ragriculture obtient au nioins la moitie:si ellc ne fait pas de
progres , ce ne sera pas faute de moyens d'instruction repanduc
par les presses periodiques.

Nous ignorons si le remede contre X'enJIure qui survient quel-

quefois aux herbivores, et surtout aux boeufs et aux vaches
apres avoir mange trop avidement, et avec execs, du trefle, de
la luzerne ou d'autres plantes trcs aqueuses, est connu de nos
cultivateurs. Nous trouvons dans ce journal I'indicalion de ce

remede, dout I'effet presque magiqiie fait disparaitrc en quel-

ques momens une maladie qui aurait fait ptrir en quelques

heures Vanimal qui en est atteint: c'est une solution d'amnio-

niaque bien caustique, assez otcndue d'cau pour que rauimal
malade puisse I'avaler le plus promptenient cpi'il est possible.

Communcmcnl la dose d'un verre sufut ; et si Teffet n'est pas
assez sensible et rassurant , on adminislre une seconde dose une
demi-heure apres la premiere. II parait que I'efficacite de ce

remede est eonstatee par des autorites irrccusabies, et d'ail-

leurs la chimie rend un compte satisfaisant de la maniere dont
il agit. Qu'il soit connu ou non de nos cultivateurs, cetle ques-

tion est moins importante que celle-ci :— Comment assurer a

I'homme des champs le secours des rcmedes les plus neces-

T. XXXVIII. — A/«/ 1828. a8
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sairos, tant pour lui que povir Ics adininnx cnmpagnotis de scs

labours ? Uaiis I'etat actucl ties cliosts, la vaclieattciiito de nic-

Icoiisme aura eu deux ou trois fois le lenis de mourir, avant
qu'oii ait couru a la ville voisine pour en rapporter de Tam-
nioniaque...., tic.

Lc uouvcau journal d'agiiculuire de Toscanc fora du bien;

car i! conlinuera coniiDe il a commence. On y leconnail les

caiacteies d'uiic composition estimable, et nous sommes dans
iin tems oOi I'estime n'cst ni prodiguee, ni stcrijc : c'esl la meil-

leiue garantic de la duree des ouvrages periodiques. Y.

ESPAGNE.

1 47- — * Los lihros pocticns de la snnta Biblia , etc. — Les

Hvres poetiques de la sainte Bible. Tome vi , contenant j)lu-

sieurs cantiques de I'ancien et du nouveau Testament, et ser-

vant d^appendlce aux psaumes, avec une Table de ce^ derniers

ct les Lamentations de Jercmie ; par le D"" D.-Tliornas-Joscf-

Gonzalcz Carvajal, membrcde \Acadeniie espaanolc, de XA-
cadeniie de I'histnire , etc. Valence, 1827 ; Benito Monfort. In-8°

de 210 pages.

On sera peut-etre d'aboid porte a croire que cet ouvrage est

au nombre de ceux qui, h la favour d'un sujet religicux
,
peu-

vent etre regardes comme des " productions innocentes dans

Fetat d'esclavage sous lequel la presse gemit aujourd'hui en

Espagne. On scrait dans I'erreur; le nom seul de I'autcur

excite un vif interet; il rappelle son cxcellenle traduction eu
Vers des psaumes de David sous une forme paraphrastique , et

en prose suivant le sens litteral el la doctrine des Peres, avec

des notes et des explications tirecs des meillcurs interpretes

,

anciens et modcrnes. Ce volume de cantiques n'est en effct que
le complement des cinq premiers livres, ou se trouvait la version

des psaumes, et le commencement de la nouvelle serie de vo-

lumes que M. Carvajal promet de publier succcssivement pour
aehever la collection des poesies bibliques qu'il assure avoir

presque entieremeut fiuie. Cet ouvrage sera I'un de ceux dont

la liiterature moderne pourra le plus s'honoi-er en Espagne,

depuis le rcgne brillant de Charles III ; et il sera d'autant plus

remarquable qu'il aura vu lejour malgre I'opposition des ob-

scurantistes et en dcpit des intrigues des faux devols. M. Car-

vajal, I'un deshommes les plus recommandablcs quiaient dans

ces derniers tems honore les lettres ct la magistrature de la

Pcninsule, comme intendant general, conseiller d'Etat et di-

rccteur des ecoles royales de St,-Isidore de Madrid, s'clait.
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prc'pare h publier cette interessante traduction, lorsqiie la

constitution fut etablie en Espagne; mais apres le i etour tlu re-

gime absolu, son ouvrage fut soumis ix I'examen d'une com-
mission de inoines qui le dcclarerent entache d'heresio el de
jansenisme, attendu que I'auteur ne nommait pas une seule fois

Je pape dans tout le cours d'un sf long ouvrage. II en appela
au conseil de Castille, et ce corps n'hesita pas a donncr les li-

cences nrcessaircs poiu- I'impression, qui, par consequent,
porte en gros caracteres ccs mots inscrits sur le frontispice :

<i Con licencia del supremo consejo. » Non content de cette pre-
caution, M. Carvajal eut I'excellente idee d'offrir un exem-
plaire de son livre au pape Pie VII, par rcntremise de I'am-

bassadeur espaguola Rome, et iloblint uneleM:ede sa saintele,

qui cxprimait une approbation formelle desinteniions de I'au-

teur, du plan de son travail, de la manicre dont il I'avait

execute, et surtout des notes dont il I'avait enrichi. Cette lettre

du sonverain pontife, ptibliee a la tete du premier volume,
ainsi que le jugement favorable du cardinal archeveque de
Tolede, primat del'egUsed'Espagne, qui (it examiner la version

par une commission speciale qu'il nomma lui-meme, ont etc

necessaires, nonobstant la permission du conseil de Castille,

pour assurer la circulation libre d'un des ouvrages Ics plus

pieux et les plus honorables 'pour la langue et la iitterature

espagnole; il surpasse de beaiicoup le travail du meme genre

que Mattel a fait en langue italicnne, et il reunit les trois

nierites d'une poesie brillanle, d'une grande purete de langage,

el d'une version litterale la plus conformc au texte et comple-

tement expliquee par des notes pleines d'erudition orientale,

el par un commentaire qui fait rcmarqucr les bcautes de pensee

et de style ab»ndan;nH'nt repandncs dans les livres saeres.

Voici.au resfe, comment M. Carvajal lui-meme s'exprime an

sujet des deux points de vue sous lesquels il faut considerer les

deux versions. « Quant a la nature de ces deux traductious

,

je crois d-evoir observer que, dans limitation en vers, il serait

inutile de cberclier la fidelite rigoureuse qui apparticnt uni-

quement a la version en prose. J'espere que le lectcur trouvcra

<lans cette derniere Tcxactitude dont je parlc, et que j'ai tache

de couserver autant qu'il m'a etc possible, en ra'astreignant

meme i certaines locmions, qui, quoique plus propres a la

langue liL'braique qu'a I'espagnul , reproduisent neamnoins les

images avec plus d'energie, et doiinentquelque ideede la ma-
jeste de I'original. Mais, dans la version poclique, il etait im-

possible dc couserver cette exactitude, a moins de reduire la

poesie a une prose rimcc ; cc qu'on peut exiger d'une traduction
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poetique, c'est tout an plus iju'ellc ronde tout ce ()ui est dans

I'original
;
que les additions que Ton sc voit force d'y faire nc

'soient pas do purs renipUssa^es , et qu'elles soient faites avec

disccrnement eta propos, afin d'eclaircir, de confirmer, ou

dercndreplus frappant le tour de I'original, sans jamais s'c-

oarter de I'esprit du texte, sans y rien jutroduire de contraire

ou d'inutile. C'est precisenient ce que j'ai cssaye de faire; et

,

si jen'ai pas tonjoursreussi, j'espere cependant avoir asscz fait

pour meriter I'indiilgence dcs lecteurs saj^es et eclaires. »

L'execution typographique de I'ouvrage fait honneur au\

presses de Montfort, deja avantageusenient connu commc I'un

des plus dignes rivaux d'lbarra. Le texte latin de la Vulgate,

place en regard -sur deux colonnes, avec la version en prose an

bas dc la traduction poetique, donne la facilite de comparer

d'un coup d'ceil les deux systemcs de version, en etablissant

le sens posilif de chaque versct; et les notes, placeesa la suite

de chaque cantique avec le passage qui exige des explications

pour rhistorien et le philologue, ou qui donne lieu a des ob-

servations pour le poete ou I'liumanistc, forment un commen-
taire qui seul rcconnnanderait I'ouvrage, nieme aux etrangers

hors d'etat de sentir les beautes de la poesie caslillane. Une
seule chose, d'apres notre opinion, manque a la perfection de

eetouvrage; le vers de onze syllabes avec toutes les combi-
naisons dont il est suscejitibie dans la poesie espagnole , seul.

ou mel* avec le vers dc sept syllabes, introduit seul un pen do

variete dans les strophes de Ihabiie traducteur : et celles qu'il a

composees en vers de huit syllabes nous paraissent trop pen

uombreuses, malgre la facilite avec laquelle ce metre se prete

en general a tout ce que Ton doit chanter. La langue espagnole

possede des avantages que I'italienne seule pout lui disputer

parmi les dialectes modernes; et il eut etc d'autant plus a de-

sirer que M. Carvajal I'essayat en ce genre
,
que la poesie

castillane n'a pas encore ete appliquee a tons les rhythmes

qu'elle pcut emprunter a la musique ou prcter a cet art divin.

P. M.

PAYS-BAS.

1 /|8.

—

^Nouveaux Memoires de VAcademic royalc des sciences

et belles-lettres de Bruxelles , tome IV. Bruxelles, 1827 ; Hayez.

In-4°.

Ce recueil de Memoires est le quatrieme que I'Academie

royale de Bruxelles fait paraitre depuis sa reorganisation. II

se compose de deux series : la premiere comprend les mt'-

moires des membres, et la seconde ceux des correspondans.
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L'Academie public en outre le recueil dfs ouv rages qu'elle

couronne atinuelleiiient. Sur seize Memoiies que contieiit le

volume qui vient tie paraitre, trois senlcmeiit apparliennent

a la classe dcs belles-lettres; les autrcs se rattachent aux
sciences mathemaliques et jjhysiques. Nous tiicherons de don-
aer ici un apercii soimiiaire de leur contenu,

M. Dandelin a presente deux memoires : I'un sur les inlersec-

tinns de la sphere ctd'un cone du second dcgre , I'autre sur I'entploi

dcs projections stireoi^rapliiques en geometric. L'auteur a resolu

avec beaucoup d'elegance un grand nombre de problenies sur les

courbes du second degre; ila fait connaitreen meme teins plu-

sieurs proprietes nouvelles de ces lignes. Sa metliode coasiste

principalement a regulariser par la projection les figures dont il

veut etudier les proprietes ; il s'appuie a cet effet sur ces deux
theoreuies , (|ue les angles et les cercles ne se denaturent point

par la projection stereographique, et que le pole dun cercle

sur la sphere devient le centre de ce meme cercle projete sur

un plan. — IM. Quetelet a donne trois moiiioires, dont nous
nous contcnterons d'indiquer les litres : Menwire sur differens

sujets de geometrie a trois dimensions ; Resume cfune nouvelle

theoric des caustiques, suivi de differcntcs applications a la theo-

rie des projections stercographiques (Voy. Rev. Enc, nov. 1827,
un article de M. Francoeur); Recherches sur la population, les

naissnnces , les deces , les prisons , etc. , dans le royaume des

Pays-Bas , avec des notes par M. de Keverberg ( Voy. Rev.

Enc.
,
Janvier 1828, un article de M. J.-B. S.).— Dans un me-

moire sur I'equilihre dcs systemes Jlexibles M. Pagam a traite,

en analyste exerce, plusieurs problemes de mecanique fort in-

teressans. Nous emprunterons ses proprrs paroles pour faire

counaitre son travail. « L'objet de ce memoirc est de conside-

rer I'equilibre des sysicmes flexibles non elastiqnes, en ayant

egard a une seule dimension, ou aux deux dimensions a la fois,

ce qui fournit des systemes flexibles hneaires, ou des poljgones

funiculaires , et des systemes flexibles superficicls ou des reseaux

funiculaires. La cliatnette et une foule d'aulres courbes sont des

cas particuliers des systemes lineaires, tandis que les surfaces

flexibles sont des cas particuliers des systemes superliciels.

Ainsi, je divise le memoire en deux paragraphes : je traite des

systemes lineaires dans le premier, des systemes superliciels

dans le second , et je donne enfin, commc application des for-

mnles generales, Teqiiation differentielle de la surface d'une
bulle d'air qui monte a travers une masse liquide homogene. »

— M. Vanderlinden a donne une notice interessante sur une
empreinte d'insecte de la famille des libellulines renfermcc-
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dans uu echantilloii de calcaire schisfeii.x de Sokenhufeu, en

Baviere; le ineme aiiteiu-, dans unMcmuhe sta- les /ijy/tenop-

tercs d'Europe de lafamille des fouisseuis , a reiini dans iin seiil

ciidre methodique lous Ics materiaux existant siir ce stijet. Son

travail contieut I'indicatiou , sous leurs genres respectifs, des

especes doja dccrites, avec leur synonymic a pen pres com-
plete; des remarqiies sur celles d'entrc elles qui n'ont etc de-

crites qu'iniparfaitejiienl; enfin la description delaillee des

especes qui Uii ont parn inedites.— On doit aussi a M. J.-B.

Van Mons des observations curieuses sur Ics bronillards de

dilferentc nature, et a M. Kicka une serie d'observalions nie-

teorologiques faites a Bruxelles pendant les annces iSaS et

1826.— M. Cauchy a donne des renseigneniens sur la pierre

calcaire fournissant une chaux hydrauliquc que Ton extrait

dans une carriere ouvcrte au lieu (lit Humeree, dependant de

la commune de Sombresse, province de Nainur, et sur quel-

ques autres pierres calcaires analogues.

La section de I'histoire reiiferme deux memoires de M.Raoux,
I'un sur I'ancientie demarcation des pays flamands el wallons;

I'aulre sur it/i passage remarquabte de la chronique de Sigebert

de Gembloux , relatif a I'autorite preicndue par les papes sur les

couronnes des rois. (Voy. Rev. Enc., aout 1827, art. de M. de

Reiffenberg.) — M. Dewez, dont les savantes recherches ont

embrasse tout ce qui conccrne I'histoire des Pays-Bas , s'est oc-

cupe de Texameu de cette question : Les Batavcs ont-ilsfait

une alliance avec les Remains dans le veritable sens du mot latin

foedus?

M. Ampere , dans un memoire«<;' faction mutuelled'un con-

ductcur voltaique et d^un aimant, a discute, par une savaute

analyse, plusieurs phenomenes de la theorie electrodynamique,

au perfectionnement de laquelle ses ingenicuses recherches ont

si puissamment contribue. La plus grande parlie de ce Me-
moire fut d'abord adressce a M. le D"" Gherardi ; I'auteur I'a

revu depuis, et il y a ajoute divers developpemens propres h

cclaircir les difticultes qui pouvaient rester sur le sujet dont il

traite. — M. Hachette s'est occupe de co piobleme de geome-
tric a irois dimensions, dont M. Brunot, de Naples, avail ega-

lement donne une solution : etant donnes un point et deux
droites dans Tespace, mener par le point un plan qui coupe

les deux droites en deux autres points, tels que les trois points

soient les sommets d'un triangle semblable a un triangle donne,

M. Hachette, dont les ouvrages sont enire les mains de toutes

les personnes qui veulent approfondir la geometrie a trois di-

mensions, a discute les dilferens cas que presenlait ce problems
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inUressant, et il a enrichi son travail <le rccheiches liisloiicjiies

quo les savans liront avec interot. II a preserile aiissi qiickiiies

nouveaux cclaircissemens siir tine difiiculto que prosonte la

geometrie descriptive de Mon^c, et qui avait dtja dcjniie lien u

tine premiere rectificaiion.

On trouvc, en tele du volume de TAcademie, V'journal de
scs seances, et le sommaire de differentes communications qui

ont ete failes par MM. Gambard, Villernie , IVjtlenbacli , etc.,

ainsi qu'une «o^/c6? necrologiqae , dans laquelle M. le prince dk
Gavre, president de I'Academie, s'esl rendu le digne inter-

prete des i egrets qu'a fait naitrc la mort de M. le coniniandeur
DE NiEUPORT, I'un des plus anciens mombres et des plus juste-

meiit estimes pour la noblesse de son caraetere et pour ses

profondes connaissances dans les sciences maihemaliques et les

leltres anciennes. A. Q.
149.— Essai de pliysique elenientaire , ou Premieres notions

de physique, par M. F. Rouveroy. Liege, 1828; Latour. In- 18.

M. Rouveroy est honorablement connu par plusieurs ou-
vrages destines a I'educalion des enfans, parmi lesquels nous
avons deja en occasion de citer, dans cc recueil, un petit

Traite de I'cmploi du terns, compose dans les memes vues que
celui de M. Jullien, mais approprie a I'enseignement infe-

rieur. Le nouvel ouvrage que nous annon^ons traite sommai-
rement de differentes branches de la pTiysique, de maniere
il les mettre a la porlee des enfans. Le style nous a paru ce qu'il

doit etre dans ces sortes d'ouvrages, c'est-i-dire , simple et

clair; on pourrait cependant trouver a reprcndre des ex-
pressions impropres et des definitions peu exacles. L'auteur
<lit, par exempie, en parlant du centre de gravite, que c'est le

centre de la pesanteur d'un coips; qu'une tangente est la ligne

droite ([ui louche im cercle, mais sans pnra/'tre en sortir ; i\ue

la terre, de meme que tout ce qui est circulaire, est diviseo en
3fio parties ou degres, etc. Nous dirous aussi que l'auteur ne
s'esl point asscz attache a meltre de I'ordre dans la dislribu-

tiun lies matieres doal il traite. Les deux dernieres lecons sur

I'astronomie renferment egalement des inexactitudes; I'auteup

place la lune ii 60 diametres de la terre et les etoilcs a 3o

milliards de lieues de distance de nous, etc. Malgre les ob-

servations tpie nous avons cru devoir fairc, nous pensons que
I'ossai de physique de M. Rouveroy est de nature a faire aimer

la science dont il traite. A. Q.
i5o. — * Discours pmnonce ^ Vouverture du Conrs de I'/iistoire

de la pidlosnphie , au Musee des sciences et des lettres, le 18

avril 1827; par S. Van de Weyek, professcur de I'bistoire



4,0 LI\RES ^:TRANGERS.

<le la philosopliie, conservateur des maniiscrits du Roi et de

la Bibliotheque publique. Bruxclles, 18.27 ; Hayet. In-80 de

41 pages.

Le roi des Pays-Bas a fondc, I'annee dernieie, a Biuxelles,

iiti Musee des sciences et tics letlrcs qui a i|uelque analogic avec

les FaculU'S des leltres et des sciences qui existent en France.

M. Van de Weyer paye nn juste hibiit d'eloi^es au nionaiqiie

eclaiie qui cree delui-nienie un enseigncnient (jue les pouvoirs

precedens avaient etouffe. 11 trace ensuite les limites dn conrs

dont il est charge. II ne pense pas (pie I'liistoire de la philoso-

phic doive ctre I'inventaire de tons les systemes qui ont pu
etre imagines sur les questions philosophiques, et qui n'ont

pas depasse le livre ou ils sont dej)oses. Ce qu'il veut eNaininei-,

CO n'est jjoint I'opinion de tel ou tel individu, mais I'opinion

de I'espece humaine tout entiere aux dlffcrentes epoqrtes de

I'histoire. Ainsi, I'examen de ce que le genre huniain a pense

fiaiis les siecles divers sur la naturedel'^me, sur les operationsde

riutelligence, sur la destineederhommeici-bas, sur la liberie, la

deslinee future, etc...., la critique des sec<es philosophiques qui

ont influe sur les croyances du genre liumain, ou qui ont

inutilement combattu ces croyances, tel sera I'objet des Iccons

du professeur. C'est le nioyen de donner une heureuse unite a

un cours ordinairement compose d'elemens disparates. IM. Van
de Weyer, comme s'il parlait a Paris, ou que son auditoire

eut naturellement lesyeux tournes vers la France, termine son

discours par une allusion a celui de nos deputes (M. Royer-
CoLLARi) ), qui puisc sa droiture el son eloquence aux sources de

la plulosnpltie ; il mele dans cet hommage le nom de M. Victor

Cousin qui honore la France aux yeux des etrangers, et ne

trouve pas de plus bel eloge a faire de son maitre, M. Van
Meenen, que de le placer a cote de nos deux pliilosophes. An.

i5i. — Narratio de vita et scriptis, etc. — Discours sur la

vie et les ecrits d'ii'c. Wassenrerhg, par J,-G. de Crane,
Franeker, 18285 G. Ypma. In-8° de 6/, pages.

M. Van Heusde, dans I'epitre a Creutzer, dont il a fait pre-

ceder son excellent ouvrage sur les prineipcs de la philosophic

plalonicicnne, a peint, avec autant de grace que d'elegance,

la vie d'un veritable erudit qui consacre tous ses moniens a

des travaux penibles, a des recherches epiueuses, et qui aime

I'antiquite comme on aime une maitrcsse ; vie d'ailleurs paisible

et obscure, exenq)te d'intrigue, pure d'ambition, el s'ccoulant

avec douceur, loin des pelitos menecs de coterie, et de I'arcne

des journaux. Telle fut cellc de Wassenberg, qui aurait du

rec^voir des lettres de bourgeoisie dans la republique litte-
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raire tlont M. Dumbeck. a pose recemmeut les lois avec cet

humour doiit les formes academiques iie paraissaient pas sus-

ceplibles. Le savant Frison ne cuUivail pas seulenient les

Jettres anciennes, il avait approfondi la litteratiire de son
pays. Du reste, son hisioire, vide d'evenemeiis, n'est guere

que celle de ses ouvrages, dans lesqiiels il se manifeste plus

de connaissances que d'idees, plus de patience cpie de genie.

M. de Crane, en deposaut pour la troisieme fois le recforat, a

prononce ce pant'gyrique lie son ami, et s'est honore lui-menie

en ie louant. 1! est inutile de dire que sa diction se recommande
par cetie hicidite et pette correction faciles dont ia tradition

s'est couservee intacte en HoUande.
1 52. —* Blengelingen van vaderlandschcn liihoitd, etc.

—

Melanges patriotiques, publics par J -F. Willems. N"' i et 2.

Anvers, iSay-iSaB; J.-S. Schoesetters. In-8°.

M. "NViLLEMS, menibre de la commission instituce pour 14

publication des monumens inedits de i'histoire de Belgique,

et char5;e en particulier de faire connailre au public les chro-

niques tlamaniles de Jean de Helu et de Nicolas de Clerck

,

a cornmeuce un recueil, ecrit egalement en flamand , et dont
la destination est, a peu de chose pres, la meme que celle des

Archives pour I'histoire des Pays-Bas , dont il a ete deja fait

mention dans la Revue (voy. torn. XXXIII, p. 781), c'est-

a-dire que c'est unc collection de pieces non encore impri-

mees, accompag^nees de dissertations ou de notices sur diffe-

rens points d'histoire ou de litterature. Voici ce que contienncnt

les deux premiers caliicrs :
1° Une traduction en vers flamands

du charmant poeme latin du jesuite de Meyer, intitule JAina

ardens, et qui, a part torite exageralion , n'est pas indigne

de I'auteur de Ver-Vert; c'est en effet, sauf la difference des

tours, le meme ton, la meme aisance, la meme finesse.

M. Willems, qui possede parfaitcment sa langue maternelle,

a lutte avec avantage contre son niodele. 2° Deux anciens

morceaux de pocsio flamande avec des commcntaires a la

facon de Huide Coper, Cliguett, etc. 3° Une lettre de Charles-

Quint, dans laquelle ce puissant nionarque, maitre des tresors

du Nouveau-Monde, prodigue les cajoleries a sa bonne ville

d'Anvers, pour en obtenir un mince secours en argent. 4° Des
remarques sur Vondel ct Marie Tessclschade Fissclter. 5" Une
dissertation qui tend a placer le berceau dc rimprimeri^ a An-
vers, vers I'annee j 446- Oh sait que la pretention a la decouverte

de Tart typographique est la marottc des Beiges, qui malheu-

feusement ne defendenl point leur cause avec des raisons d«>

monstratives. Cette fois, Ton presente un Breviarium Torna-
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cense, sans dale impriince, mais avcc une date mantiscrite,

ce qui, an premier coup d'oeil, ne semble pas tres-concluant.

Ne nous hAtoiis pas neanmoins dc passer coudamiiatioi)

,

puisque cetle piece a p.im piobantc i M. Scourion , biblio-

thecaire i Bruges, et I'ihi des boinmes qui reunissent le plus

la niodestie a des coiinaissances solides, i des vues ori;;i

nales. 6° Enfin des lettres ecriles d'Anvers a Tcpoqiie ou Ic

<lnc d'Alencon essayait de se crcer «n efablisstiiient dans les

Pays-Bas. L'agreable et instructive variete Aw' spicilegc de

M. Wiliems lui garantil un succes general.

DE Reiffenf-erg.

LIVRES FRANCA IS.

Sciences physiques ct natitrelles.

1 53.— * Des races ovines de CAngleterre , ou Guide de I'e-

leveur des moutons a longue laine
, par M. le baron de Mor-

TEMART-BoissE , nicnibre d'uu tres - grand norabre de Societes

savantes nationales et etrangeres; ouvrage qui a remportii

le prix decerne par la Societe d'agriculture , du commerce et

des arts de Boulogne ~ sur - Mer. Paris, 1827; M'°"' Huzard.

In - 8° de 119 pages, avec des tableaux; prix, 3 francs et

3 francs 5o cent.

II estpeu d'ameliorationsagricoles qui n'interesscnt la pros-

perite gunerale d'une nation; il n'en est pas qui rintoressent

plus viveinent queleperfectionncmcnt des races ovines, vuson
inHuence sur I'etat de I'industrie et du commerce. L'honoralile

M. Ternaux, en important en France les cbevres de Cache-

mire , nous a presque affranchis du tribut que la mode nous

faisait payer a I'Asic; plusieurs autres proprietaires, en trans-

portant dans nos prairies les precieux moutons a longue laine
,

preparent pour nos fabriques de tissus ras des produits que

nous etions obliges^ de tirerde I'etranger. Honneur done a ces

hommes amis de leur pays; honneur a ces riches proprietaires

qui emploicnt utilcment pour la patrie leur fortune et leurs

loisirs, etquidoivent leur elevation sociale a d'importans ser-

vices rendus a I'agriculture , a I'industrie et au commerce ! Que
tous ceux qui suivent les progres des arts utiles applaudissent

a ces efforts individuels ct a ces associations qui tcndent a ac-

croitre le bien-etre des nations , en ameliorant leur etat inte-

rieur ! M. de Mortemart est un do ces proprietaires que la

penseedu bien public anime , et Totivrage (jue nous annonrons

en est le resultat et la preuve.
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Depiiis un pen plus d'un quart de siede les races oviucs ont

t'te, pour notrc agriculture et nos fabriques , I'occasion d'im-

menses ameliorations. L'importation des brebis merinos, celle

des moutons a longue laine, ont marque deux perfectionne-

mens qui , sagement combines et plus universellement propa-

ges parmi nos agriculteurs, seront de la plus haute importance

pour I'etat en general et pour les fermiers. Car le mouton pent

etre cleve dans des localites et sur des sols ou d'autres ani-

niaux ne sauraient subsister, et sa toison seule ofl're un produit

accessoire que Ton ne pcul attendre d'aucune autre espece de
valeur reproductive. Nos communications multipliees avec la

Grande -Bretagne nous ont rcvele un art presque incounu, ou
du moins bien neglige chez nous, cclui de crecr en quelque
sorte des animaux domestiques doues des qualites que uous
desirous leur voir posseder : les races ovines en particulier ont

etc I'objet des applications de cet art. C'est la connaissance de

ces races ameliorees , de leurs qualites speciales et des condi-

tions de leur conservation, que M. de iMortemart cherche a

repandre.

Apres des considerations generales sur I'utilite de I'educa-

tion des races ovines, sur leur choix, le mainticn de leur sante

,

leurs formes, sur les difftrentes manicres d'ameliorerles trou-

peaux, I'auteur s'occupe des principales especes de moutons
repandiies sur le sol de la Crande-Bretagne, La premiere, qu'il

considere comme le type ameliorateur des espcccs a longue

laine, est la race de Dishlcy ( New- Leicester), due au celebre

Bakewell qui passa quaranteannees a preparer, pour ainsidire,

cette espece. Elle parait reunir toutes les qualites desirables;

et, ce qu'elle a de particulier, c'est I'etonuante puissance de

donner race des les premiers degres de croiscment ; elle a ete

introduite et naturalisee en France d'abord par M. Wollaston
,

et immediatement apres par une association de proprietaires

dont les noms doivent etre livres a la reconnaissance publi-

que (i). Cotte lace de Dishley doit vivre dans les bas-fouds et

dans les lieux oil une constante liumidite garantit I'abondante

vegetation et le genre de paturagos qu'elle demande.Une autre

race, qui merite peut-etre encore davantage I'attention des cul-

tivateurs francais, paree qu'elle est des plus rustiques et vit

tres - bien sur les paluragos de la plus miserable vegetation,

(i) L'association dcsinleressee qui preceda toutes les enlrepriscs

que les speculateiirs ont realisees depuis , elait composee de MM. Ter-

naux , Decazcs , de Scsmaisons , de Moitcmart. - Eoiac , de Galbois ,

de JiainHevillc , Eyiinrd , A. dc Sniiil-D'tdier, T.oiiis Terntiiix , A. lUimnn
,

et Tl'ollastvn.
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est cellii do Huucluluwn ; elle exij^e uioins de soins comparaliyc-
uicut que toutcs les autres races aiiieliorees, et sc distingue
par uiie constitution robuste ct precooc et par une qualite pro-
lidque telle , que sir J. Effman a eleve 904 agncaux provenant
de Co I brebis. La chair de cette race tient Ic premier rang en
Angleterre, et se pave toujours plus cher. La race de Lincoln

,

anielioree par les croiseniens avec les Dishley; celle de Cots-

M'olfl ou Glocester perfectionnee, (jui recherche les niarais tour-

beux et s'accommode de toutcs les nourritures; celle i!ie Shet-

land, robuste et sauvage, n'exigeanl aucun soinsur lespaturages
s.iles qu'elle habite ; celle de Dorset a grandcs cornes , remar-
quable par la faculte de pouvoir agneler deux lois par an et

dans quelque saison que ce soit; sont ensuite les principales

races parnii les 21 que decrit I'auteur. Un tableau coniparatif,

tres-etendu, fait saisir d'un seal coup d'eeil les rapports, les

dif lerences et les avantages de chacune de ces races.

Apres leur description, Tauteur trace, niois par mois, les

regies ;\ suivre pour I'education des moutons a longue laine : il

traite du lavage et de la tonte ; de I'emploi des laines longnes
dins nos fabriqnes; des maladies des races ovines , et notam-
nientde la pourriture ; enfin, des hangars ouverts pour les-

quels il se prononce avcc tous les hommes instruits qui se

sont occupes de Teducatioa des mout(jns, en rappelant qu'en
Angleterre on connait peu les bergeries , ct que les betes a iaine

sont exposees prcsquc toute Tannee aux intemperies des saj-

sons , sans aucun abri et prescjue sans soins.

Malgrela longueur de cct article, nous n'avonsdonne qu'une
idee bien imparCailc d'un ouvrage rempli de faits, d'obserya-
tions interessantes et de vues elevees; mais les avantages des

raccsalaiiie longue et brillanteet leur naturalisation en P'rance

sont des choses demontrees, et I'ouvrage de M. de Mortemart
sera le guide necessaire, non - seulcment de ceux qui voudront
Clever des moutons a longue laine, mais des cultivateurs et des

proprietaires qui s'intercssent a I'amelioration de leurs trou-

peaux. C. Cailly de Merlteux.
154. — Traite de la culture et de I'emploi du houblon , avcc les

tnoyens de le conscrcer ct d'apprecier sa valeur reelle , par

JvIM. PAYEN,manufacturier, Chevallier, pharmacien, et Chap-
j>ELET, brasspur. Quatrienie edition re\\\c ct augmentee. Paris,

1828; Audin. In- 1 2 de 70 pages, avcc deux phuiches; prix, 2 fr.

La culture' du houblon n'est pas encore aussirepaudue parmi
nous qu'elle devrait I'etrr; car les brasseries francaises tireut

encore du dehors une paitie de celui qu'elles consomment , et

on ne peut pas dire que cette matiere est I'objet d'ua echange
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(lont les Francais et les etrangers profitent egalemcnt. Mais
qii'on ne se livre pas sans instruction snftisante i\ I'exploiiation

des honblonnieres : suivant la nature dn sol, ie clioix dcs plants,

les soins et I'intelligencc dn fultivatenr , la valeur reelle dii

produit pent varier dans le rapport de 5 a 2. Les ciiltivatenrs

trouveront dans ce petit ouvrage rindication de ce qn'ils

doivent faire et de ce qu'il fant cvitcr. II reste ccpendant
encore a resoudre une question qui ne pent etre sans impor-
tance. Est-il bien certain que toutes les lupulines solent de
nieme nature, en sortc (ju'il suffise de les peser pour niesurcr

I'effet qu'elles produiront? Ne peut-on pas soupconner que les

varietes de houblon dit'ferent entre elles romme les varietes

des roses et par la fleur et par le parfuni ?Et si les differences

sont reelles, il s'agirait de connaitre la variete qui merite d'etre

preferee a toutes les autres, de chercher les moyens de la per-
feotionner encore, etc. La carriere de I'industrie s'etcnd a me-
sure que I'on a fait plus do progres dans celle du savoir. Ce
pelit Manuel de la culture du houblon est complet pour I'etat

actuel de nos connaissances ; mais le zele des agronomes ne
permetira pas qu'il le soit loug-tems. Y.

i55. — Manuel de I'amateur d'huitrcs, contenant I'histoire

naturelle de I'huitre, une notice sur la peclie, le parcaije et

le commerce de ce mollusque en France, et des dissertations

hygieniques et gourmandes snr I'liuitre, consideree comme ali-

ment et comme medicament; par Alexandre Martin. Paris,

1828; Audot. In-i8 de viii et 84 pages, avee une lithographic,.

par M. Henri Monnief., et des planches; prix, a fr.

i56. — De la peche, du parcage et da commerce dcs htiitrcs

en France, fragment de stalislique du departement du Calvados,

par M. P.-.A Lair. Caen (sans date); imprimerie de F. Poisson,

In-8° de 16 pages.

Ce ne sont pas les premiers ouvrages que I'on consacre an
mollusque delicat qui fait rornement de nos tables les pli« re^

cherchees. Les sciences I'ont sonmis phis d'une fois a leurs ac-

tives investigations. D'un cote, les naturalisles I'ont decrit avec
tons les soins que meritaient sa conformation singuliere et son

genre de vie, dont Tobservation fournit plusieurs faits curieux;

de I'autre, les meilecins ont reconnu que cet aliment etait a la

fois I'un des plus agreables et I'un des plus sains que nous cut

donnes la nature. Aiijourd'hui, M. Martin retrace dans des
pages qui visenl peut-etre un pen trop a I'esprit I'histoire de
I'huitre, consideree sous les differens rapports qui peuvent la

rendre interessante aux yeux de I'erudit, et surtout dn gas-

tronome. Apres avoir rappele qu'elle fut en honneur chez les
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Romains, celebn'e par Horace, par Ciceroti tt par Seiicqiif,

il empriinte i\ M. Lamarck, la classification «k' ce moUusffue

acephalc, en i ^randes classes snbtlivisees en /»6' cspi-CfS. I'liis

il indiqiie les qn,atre principales varictes connuos dos gour-

mands : t'huitrc dc Diinlicrquc, i\m est la mi-nie que celle de

Dieppe , de Courxeulles , de Marenncs on de Cancale ; Vhitilre

pied-dc'cheval ; V/na'ire d'OsWnde, designee sou vent aussi sons

ie nom A'/iuilre anglnise , et qui passe pour I'espece la plus

delicate, et Vlitiitrc cuiller. que Ton naange a Marseille et sur

les bords de la Mediterranee. Nous ne le suivrons pas dans ses

savantcs dissertations sur I'art d'ouvrir soi-menie les hiiitres,

sur la necessite de servir les htiitres couv^rtes, sur le vin que

Ton doit boire en les mangeant, etc. Nous nous contenterons

d'en recommandcr la lecture a tons les amateurs auxqucis est

dedie cet agreabie Manuel ; et pour terminer cet article, nous

aliens extraire des pages |)Ius serieuses qu'a publiees M. Lair

qtulqnes donnees assez curieuses.

Dans presque toutes les niers qui baignenl la France, par-

liculiercment dans les bales, ou tronve des huitres, mais nulle

part en aussi grande abondance qu'aupres de Cancale, entre

ce port, le Mont-Saint-Mioliel et Granville. Pendant les niois

de mai, juin, juillet et anut, I'liuilrc jetto son frai, et la peclie

estalorsdefcndue. Elle commence onlinaircment au i5 oclobre,

et linit au 3o avril. Un batlnunt de I'Elat est charge de la

police de cette pecbc, qui est intcrdite atix etrangers. II ne faut

pas, pour la pt^che de I'hnitre, conmie pour celle du bareng

et du maquereau , une quanliie considerable et dispendieusc;

de filets : la drague siiffil. C'est un grand instrument de fer

d'environ six pieds de long sur deux picds de hauteur, en

forme de pelle recourbee, dcrtiere laqucllc est attache u«e
especc de fdot fait en bandes dc cuir ou en menu cordage. Le
bateau

,
pousse par le vent, entraine la drague qui ramasse

les huitres au fond de la mer; on pent en prendre ainsi jusqu'a

iioo a la fois. An lieu de jeler a I'eau les pctiles huitres,

conuno on le (bisait autrefois, on les conserve avee soin; clles

croissent et deviennent, au bout de queique tems aussi grosses

que les autres. Au reste, I'huitre qu'on appelle wrz^r/wW^- doit:

avoir deux ponces et dcmi de largeur. Plus on en peehc,

plus ellesparaissent se multiplier; elles forment des especes de

bancs qui ont (juelquefois plnsicurs lieues de long. Des ba-

teaux non pontes, de dix a vingt toimcaux , de Granville, de

Cancale et d'aufres ports du voisinage, s'occupcnt presque ex-

clusivenienl dc la peche; mais le transport daus les pares dtf

la Manch* se fait par d'autres batimens de vingt ;r qiiara»'.'e
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tonneaux, sortis ties ports de Saint-Waast, de Courseiilles et

de Bernieres; ils peuvent recevoir I'uk dans TauUe aoo niil-

liers d'huitres.

L'huiire de la bale de Cancale, prise sjir un fonds souvent

vaseux, est generalement d'un gout peu agreable; il scmble
que la nature n'ait pas voiilu que ce coquillage servit d'aliment

dans I'endroit nieme ou elle le prodigue. L'hniiie ne perd son

Acrete et nc devient delicate qu'apres avoir sejoiirne quelque
temps dans un pare. On appelle ainsi un reservoir d'eau salee

de /, a 5 pieds de profondeur, qui communique avec la nier

au moyen dun conduit, et qui est ordinairement garni d'une

couclie de petit galet. Les pares les plus connus sont ceux dc
Marennes , de Saint-AVaast , de CourseuUcs, de Bernieres, dn
Havre, de Fecamp , de Dieppe ct du Treport. Celui d'Etretat,

pendant loag-teras celebre , n'exisle plus. Tous les bords de
la mer ne sont |)as favorables aux pares; il leur faut des lieux

qui soient a I'abri de Taction des vents, et oii I'eau puissc etre

souvent renouvelee. L'eau de riviere , de pluie et de neige, ou
la gelee, sont tres-nuisibles aux huiues. M. Lair donne des de-
tails interessans sur les soins qu'exige I'enlretien dc ces pares,

coniie aux amarcillcurs. II y a des pares de plusieurs especes

:

les uns recoivent les huitres immediatement apres la peche,
pour les laisser transporter plus tard dans d'autres reservoirs

ou elles recoivent le dernier degre de perfectionnement. C'est

aussi dans ces clerniers qu'on s'occupe de les faire verdir,

pour satisfaire le gout de quelques amateurs qui preferent

I'huitre coloree a I'hultre blanche.

On entend quclquefois les amateurs d'huitres exprimer le

regret de ne pouvoir les manger au pare : qu'iis se consolent;

gardees quelques jours hors de l'eau, elles sont prcferables ii

celles qui sortent immediatement du pare, et
,
grace aux soins

que Ton prend pour les transporter rapidemcut et commode-
ment, elles ont a Paris xin gout pcut-etre plus agre.ible qu'a

Dieppe et a Courseulles : ce transport semble les bonifier.

Les anciens avaient, pour conserver les huitres, un moyen
dont la connaissancc n'est point parveuue jusvju'a nous. Apicius

en envoya d'ltalie en Perse, ii I'empereur Trajan, qui avaient

encore toule leur fraicheur. Nous ne connaissons aujourd'hui

d'autrc moyen que de les empechcr <le perilre leur eau. En
les retirant du paic, on les plaice horizontalement les unessur
les autres dans des paniers fortetuent ficeles , connus a Cour-
seulles sous le nom de bouiric/ics, au Havre et a Dieppe, sous

celui de clojercs , et qui conliennent chacuue ^5 douzainos

d'huitres. Uue voiture porte ordinairement 120 bcurrichesou
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cloyeres, ce qui fail 3o miiliers d'huitrcs. Le transport rlc

Courseulles a Paris a lit-u on sept jours par dt-s voilurt-s ordi-

naires, et en trois par dcs nccclrrres. Ccs deriiiores voitiires

font le trajet de Dieppe a Paris en quarante henres. Les huitres

parquees peuvent elre Iransporlees et conservent kur bonne
qualit'j, pendant quinze et mwne vingt jours, dans un tenis

froid, tandis que eelles qui sortent direeleinent de la baie de
Cancale ne scut pas huit joiu's sans s'aiterer. Maltjre les varia-

tions tres-frequetites i\y\ prix des hnitres , on pent estinier

qu'en general le niille d'huitres
,
qui se vend 3 ou 4 franes a

Granville ou a Cancale, et (pii eoute an pare de Courseulles

Sap francs , revient dans Paris de 20 a ^5 francs.

Avant M. Hcrrivu-Duclns, propiiutaire de pares tres-bim
tcuus a Courseulles, au Havre et a Dieppe, le commerce des h(n'-

tres etaitpresquc borne a la capilale et aux provinces del'ouef^t.

Ce nc;j;ociant a etabli un depot general d'huitres a Paris, {I'ou

elles sont transportees dans presque toutes les grundcs villes de

Test et du nord-est de la France, justjju'a Strasbourg et a Lyon.

II en envoie menie a Geneve, a Bruxelles et a Liege. On varie

sur la quantite d'huitres qn'on peche annuellenient daris la

baie de Cancale. Quelques personnes en font monter le nombre
a plus de 100 millions. L'on evaliie a pcu pros a 60 millions

ceiles que Ton parque cliaque annee a Courseulles.

« Je ne puis terminer ce memoire, dit M. Lair, sans faire

observer cnmblen la peclie des huitres est avantageuse pour

I'Etat. C'esl une pepinicre considerable qui fournit en terns de

guerre d'excellens marjns, aceoutunies a su|)porter les plus

rudes fatigues. Outre les pecheurs , si Ton ealculc le grand

nombre d'amareillenrs, de femnies, d'enfans , de rouliersetde

marehands occupes au parcage et au transpoit des huitres, on

verra ile quelle importance est cette bianehe d'industrie pour

nos departemens maritimes et pour toulc la France. u.

i^j. — Memoire histoiiqtie sur Vcmploi du sciglc crgote
,
pour

accelerer et determiner raccouchement ou la delivranee dans

le cas d'inertie de la matrice; par A.-C.-L. Villeneuve , D.-M.

Paris, 1827 ; Gabon , rue de I'licoIe-de-Medecine, n" 10. In-S";

prix , 3 fr.

« Persuade depuis long-tems du service eminent que l'on

rendrait a I'art des accouchemens, si l'on parvenait a de-

terminer d'une maniere aussi exaete que possible quelle est

Taction du scigle ergote sur la matrice lors de I'enfantemont,

et dans quelques circonstances qui en dependent, j'avnis pro-

pose, il y a deja plusieurs annees, a une Societe de mede-

cine dont je suis membre, <le fairp ''" cet objet le siijet d'un de
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sesprix. Ma proposition n'ayant point tte agrcee parmcs colle-

giies, los uns regardant la chose commejugee negalivement, et

Ics autrcs considerant le sujet comnie trop pen important
pour appeler I'attention des observatenrs, je vis avec regret

s'echapppr una occasion do solliciter do nouvelles experiences

et d'obtenir de nouveaux residtats sur raclion d'line substance

regardee, dans le cas dont il s'agit, conime hero'iqiie par les

uns, conime incrte par d'autres, et commf: dangercuse par
quelqiies-uns : opinions contradicloires , professees par des
savans egalement recommandables ; ce qui ne surprendra
point ceiix qui cultivent les sciences medicales. Mais de nou-
velles experiences ayant eu lieu, des Notices et meme des
Traites ex professo ayant etc piibiies sur I'emploi obstetrical

d« seigle ergote, par un grand nombre de medccins nationaux
ou etrangers, j'ai cru utile, pour mieux fixer sur ce st-ijet I'at-

tentioa des gens de I'art, de donner un precis de tout ce qui a
ete dit ou ecrit pour et contre ce nouvel agent therapeutique,

eny joignant les resultats de ma pratique et de mes observa-
tions. »

Tel est I'avant-propos de Touvrage que nous annoncons, et

qui en fait connaitre les motifs et le but. M. Villeneuve expose
avec sagacite les divers fails qui doivent decider la question.

Ensuite, le savant et modeste medecin fait ainsi la recapitulation

de tout ce que renferme son ouvrage : « i" Le soigle ergote ou
ergot (denomination tiree de la forn)e de cette production ve-

gelale),qui se manifeste surtout dans les saisons humides, et

est generalement regarde comrae une degenerescence morbide
du grain normal, possede des proprietes physiques et cliimi-

ques, qui sont autres que dans le seigle a I'etat sain; 2°. ce

grain altere cause des accldens plusoii moius graves, lorsqu'il

eutre dans le pain et qu'il est pris ainsi en certaine qiiantite et

pendant un certain terns; 3° le seigle ergote, employe depuis

long-tems dans la pratique des accouchemens a I'insu des me-
dccius, jouit, dans le cas d'incrtie de la matrice pendant la

parturition, d'une propriete telle, (]ue, porte dans Testomac

ou dans le rectum a ime dose de vingt grains a un gros , il de-
termine en peu d'instans, par une action stimulante sympa-
thique , des contractions uterines, vives, soulenues, ct uno
prompte delivrance exempte d'accidens , soit pour la mere

,

soit pour I'enfant. Toutefois quand ce medicament est admi-
nistre dans les circonstances convenables, et uniquement lors-

que le travail n'est ralcnti ou suspendu que par suite de I'affai-

blissement de la matrice; 4" enfin, ce medicament ne produit,

cliozcerlaines femmes, aucune espece de resultats. >.

T. xxwiii. — Mai i8a8. aj)
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Le ileriiier chapitie de cct oiivrnge presentc une savnnte

bibliographic des uu'dcciiis qui onl rcrit siir I'emploi du seigle

crt;ote dans raccoiichenicnt.

i58. — GymiKifc norninl , niilitaire ct civil ^ ccntimiatioii de

I'histoire dc cet t'fablissniKnt, dcpiiis la publication des der-

niers Memoires jusqu'aii niois d'avril 1828, etc. Paris, 1828;

Rorcl. Tn-8"; piix, '5 IV.

Le Gymiiaso ctabli par M. Amoros est connu dc tous ccux

qui altachent quelquc interet a I'education; mais pen dc per-

sonncs connaisseut les efforts qu'il a fallu fairc pour ctablir et

pour uiaintenir cette institution. Tantot on la considerait

comiDC une dangerense innovation , tantot comme un ctablisse-

uient inutile. Vainement on citait Rossuet et Fenolon pour faire

srntir rimportance de I'edncation physique en rapport avec

I'l'dusalion morale. Beaucoup de preventions facheuses et in -

jnstes out combattu les opinions plus nonibreuses qui ctaient

Favorablos an Gyniuase de Paris; et, avi milieu des agitations

qui resultent du clioc des partis, eettc institution aurait suc-

combe, si lefondateur n'eat pas fait preuve de perseverance et

de courage. Aujourd'hui , de nombreu.x eleves lemoignent de

I'nlilite de cet etablissement. Les plus hauls dignitaires de I'E-

tat, les plus habiles medecins, les savansles plus celcbres, un
grand nombre de peres de famille, attcslenl les a vantages des

oxercices gymnastiqiies, tant dans ledncation publique que
dans I'educalion privee.

Ce sent ces nombreux tcmoignages que M. Amoros a re-

cueillis pour en former un corps de preuves (jui semble devoir

assurer pour jamais an Gymnase de Paris la protection de I'au-

torite. Quatorze annees d'existence et de succes sont nn litre

que pen d'etablissemens aussi nouveanx penvent presenter; el

nous faisous des voeux pour que la generation qui s'eleve piiisse

jouir tout enliere (\es bienfaits d'une education qui developpe

simultanement les facultes physiques et morales, la conscience

de ses forces, liiiteUigence et le courage, el qui contribua

puissamment a faire des Atheniens et desSpartiates les peuples

les plus illuslres de I'anliquite. Bres.

iSq.— Chimie en virigt-six Iccons, Iraduite de I'anglais par

M. Payen. Quatiienie edition. Paris, i8'28; Audin. In-i2 de 496
pages

;
prix, 7 fr.

n Les trois premieres editions de cet ouvrage se sont epui-

sees avec une rapidile telle, qu'on semble eu droit il'en con-

clure qu'il a etejuge favorablement. LI n succes aussi flatteur

m'engage a respecter I'opinion d'un public eclaire, en n'appor-

tant dans cette qualriemc edition que les cliangemens neces'^ites
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par les progres rapides de la science : ils ne pcuvent clre

iiombreux dans iin espace de lems qui comprend seulement

queiques mois. » ( Preface dii traducteur.

)

Le public est aujourd'hui dispose a recevoir des perfeclion-

ueinens, meme dans ce qui est bon. Ceiix qui profcssent la

celebre maxime Ic mleux est rennemi dii bien , n'ont garde de
se confondre avec le public dont ils se constituent les guides

,

et que certes ils ne dirigent vers aucnu bien. Que M. Payen
ne craigne done point de revoir son ouvrage

,
quoiqu'il ail

ete justement approuve; ses lectenrs remcttent avec confiance

leurs intcrets en tie ses mains, bien assures qu'il jnstifiera ce

temoignage d'estime. Queiques parties des theories chimiques

actuelles ne peuvent subsister long-terns : elles manqiient da
caractere de simplicite qui n'appartient qu'a la verite; et loin

qu'on cherche a s'en rapproclicr, on s'en ecarte de plus en
plus. L'application de la mecanique aux forces moleculaires

ii'est pas terminee, et jusqu'a ce qu'on en ait deduit toutes les

consequences, la theorie des proportions dejinics ne sera qu'une

hypothese, etc. II est done necessaire que les livres de chimie

soicnt renouveles frequemnient, afin que les nouvelles editions

changent, s'il le faut', I'ordre des malieres et tout ce qui a change

dans la science. M. Payen n'cst done pas encore au terme de

son travail; car chaque edition de son ouvrage sera pour lui

une occasion dc le perfectionner , ce qui est souvent plus pe-

nible qu'une composition oil I'esprit et la plume ont bcaucoup
plus de liberte. F.

1 60.

—

Tableau analytiqne,proprea diriger les premiers trai'anx

des jcimes gens qui eladient les mathematiqaes , applicable aux
ouvrages cicmentaires les plus repandus, et principalement an

cours de M. Bczout; par M. J.-TS'. Lidone
,
professeur. Senlis,

1828; imprinieiie de Tremblay. Paris; I'auteur, rue Ste.-Hya-

cinthe, n° i5. Une feuille in-folio.

Lorsqu'on a parcouru la cariiere des sciences, on nime a

tracer en qiielque sorte la carte des pays a travers lesquels on

a dirige sa route, a indiqner les seiitiers les plus fariles et qui

conduisent le pins proniplement au but. Tel est I'objct des ta-

bleaux analytiques en general : ils sont les guides do I'etiu'e , et

ils offrcnt a I'intelligence I'image de I'etendue qu'elle doit par-

courir et des efforts tpi'elie doit faire. M. Liilone, apres avoir

long-tems profcsse avec succes les malhemafiques , nous pre-

sente une classification fort exacte de la science qu'il a cultivee.

Les geometres, qui ont accueilli son Traite des solides priniitifs,

accorderont aussi leur suffrage an tableau analylique du savant

et modeste professeur. . Bres.

29.
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16 1.

—

Canons dc logaritlimes tie H. W. Tnbles n" i , n" 1 bis,

11" 2, n° 3, n° 3 bis, n° 4 ' instruction et thcoric, avec im sup-

plement donnant la thcorie gtnoraledu cinquieme degre. Paris,

1827 ; Treultcl ct Wurtz. In-8" de (54 pat^es , ( instruction et

theorie
)
prix, 1 fr. Prix des canons : pour le commerce : \\° i,

fto c. ; n° 3, 2 fr. , et 1 fr. 5o c. colic siir toile. Pour les sciences,

11° I bis , 1 fr ; n" 2 , 1 fr. 5o c. et 2 fr. sur toile ; n" 3 bis, 2 fr. 5o c.

et 3 fr. 23 ; n" 4 , 3 fr. ct 4 fi'-

L'auleur dc ces canons loj^arillimiques semble resigne, an

moius pour lo moment, a quitter la metapliysique des sciences

pour se livrer a ses applications; nous Ten fclicitons pour lui-

niome. S'il avait pris cette resolution des son entree dans la

earriere , il aurail conserve sa tranquillite , ct n'aurait pas trou-

l)le cellc dequelques autres. II n'ij;nore point quelle est la cause

dc Tisolemcnt auquel il est reduit, comment les appuis qu'il

aurait trouves comme savant lui ont etc retires successivement.

Wous nous fclicitons nous-memcs de n'avoir a parlcr , an sujot

de M. H. W. , que de canons logarilhmiqucs. Ces tableaux pre-

S'.'nteut effectivement ce qu'il faut pour trouver les loj^aritbmes

t!esnombres,oule nombre auquel repond im logarithmedonne,

entre des limites que le bcsoin dela science meme cxcede rare-

inent, ct avec une precision dont on pent se contenter le plus

souvent. Nous avonsessaye de resoudre par ce moyen quelques

questions d'arithmetique politique, et nous avons etc convain-

cus de I'exactitude des resultats auxquels on est conduit. L'u-

sn!;e de ces canons est plus laborieux, sans doute, qui- ccluides

tables ordinaires; mais, dans plusieurscas , le travail (]u'ils im-

potent est bien compeuse par I'avantage de porter partout, et

sans cmbarras, tout ce qu'il faut pour terminer les recherches

dont on s'occupe , ct les calculs qu'iiUes entrainent. L'inslruclion

est claire, et pouvait I'etrc autant que I'auteur la faite, sans

qu'il entrat dans quelques details minutieux dont I'intelligence

tlu lecteur n'avait pas besoin. Quant a la theorie de la construc-

tion des canons, conniie I'auteur I'expose en cmployant les

methodes et les notations qui lui sont propres et qu'il cut fallu

cherchcr dans la Philosnphie dc la teclinic, ouvrage de BI. H.AV.

,

que nous n'avons pas sous les yeux , il ne nous a pas etc possible

de nous en rendre compte. Nous devons faire le meme aveu,

an sujet de la resolution generale des equations du cinquieme

degre ,
pour laquelle il faudrait recourir au memo ouvrage que

nous n'avons point , et a la resolution generate des erjiiations dc

tons les degres, qui nous manque aussi. Mais, pour employer

les canons logaritlunicjues , il n'est pas necessaire de savoir com-

ment on Ifs a fails; il suffit d'avoir la certilude qu'ils donncront
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la solution que Ton cherche , et que par consequent, ils sont

un bon instrument de calciil : c'est done en raison de leur uli*

lite que nous les recommandons. F.

162. — * Mcmnire siir tin nniweau calcul des latitudes de
Mont-Joity et de Barcelone

, pour servir de supplement au
Traitti de la base du sjsteme nietrique ; lu a VAcademic des

Sciences, le 10 mars 1828; par M. J.-N. Nicollet. Paris, i8a8;
Imprimerie de Huzard-Courcier. In-8" de 20 pages.

Ce Memoire presente un double interet. Oa y trouve a la

fois la solution d'une question scientilique, et la justiDcation

d'un savant que la France a mis an rang de ses astronomes les

plus recommandables et les plus habiles. On sait que Mechaix
lut un des cooperateuis de la graiide mesure de la terre, qui

a servi de base a I'etablisscment des nouveaux poids et mesures
en France. En 1792, il avail conduit ses operations en Espagne

,

ct s'occupait d'observer la latitude du fort Mont-Jouy, extrt—

mite sud de Tare du meridien choisi, quand la guerre, qui
eclata entre la France ct I'Espagne, vint susjiendre ses travaux.

On !ui refuse des passeports pour reufrer dans sa patrie , en
Itii annoncant qu'on le retenait prisonnier, sans lui oler la fa-

culte de chotsir le lieu de sa residence. Quelques mois se pas-
serent dans une penible inaction, cansee par un accident qui

mit sa vie en peril. Mechain vint ensuile s'etablir dans une au-

berge de Barcelone poiu- se rapprocher autant que possible de
Mont-Jouy, on il iie pouvait plus entrer ; et la il rendit sa cap-

tivite utile a I'astronomie, en determinant I'obliquite de I'eclip-

lique , elen observant avec soin la latitude desa station , travail

qui pouvait en quclque sorte servir a completer cclui qu'il

n'avait pu achever I'annee precedente.

Mais ses observations astronomiqucs I'ont conduit a un re-

sultat aussi etrango qu'inattendu. La comparaison des latitudes

du Mont-Jouy et de Barcelone a presente une difference beau-
coup plus grande qu'elle ne devait etre d'apres la distance

exactement connue des denx observatoires. A cote de cetle

difficulte capitale, il s'en est presente une autre dans une etniie,

ijommee Zeta, de la Grande-Ourse , dont I'observation , lant a

Mont-Jouy qu'a Barcelone, donnait des latitudes beaucoiip

plus petites que celles qui resultent des nombreuses series des
autres etoiles. Ces deux erreurs ont beaucoup occupe les sa-

vans. Elles affecterent tres - vivcment JMecliain, qui craignit

qu'on ne les attribuat a I'inexactitude de ses observations ; et

Ton s'accorde generalement a croire que sa mort prematuree
fut en partie causee par linfluence que cette mallieureuse per-
suasion excreta sur son imajjination ct sur sou caractere.
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M. Nicollet, si avantugeuseiiient connii par la iiiisuic dii

parallolemoyenqu'il vicnld'adiever avcc iecoloncl Jir.oussEAun,

a t'to conduit a exaiiiinor cette qiieslion , i loccasiou d'uii tra-

vail dont il s'occiipe siir qucl(pies lUoiles multiples, parmi les-

quclic's se trouvc cellc dc la Grande- Oiirsc?. Colle eloile est en

effet composee de deux autres, I'unB dc; Iroisienie et I'autre de

sixienic grandeur, ayant entre clles une distance de qualorze

secondes, et la plus petite etant placee au slid de la pri.icipale,

avec line difference en dcclinaison de onze a douze secondes.

Mechain et Delanibre paraissenl avoir ignore celte circonstance,

quoiqu'elle fut connue pins de trentc aus avant eux ; niais il

faut des lunettes d'un grossissenieiit assez fort pour distinguer

les deux etoiles, et eelle do I'instrunient de Mechain parait

avoir etc trop faiblc pour parvenir a ce resultat. Nous ne pou-

vons pas reproduire ici les details curicux et scicntiiiques dans

lesqnels entre M. Nicollet sur la nature de cette etoile, et sur

les alterations qu'elle a du apporler dans les observations de

M. Mechain. Mais il resultc de ses recherches ct de ses calculs

que cette cause d'errcur, combinee avec d'antres qu'il deve-

loppe, donno une explication complete de ranomalie observee

a I'egard de la difO'ience entre les latitudes de Mont-Jouy et

de Barcelone. M. Nicollet rappelle que le mode de combinaison

des observations que Ton suit actuellement pour se garautir

des erreurs des instrumens suffit pour la (aire disparaitre.

Reprenant, apres ces eclaircisscmens, le calcul entier des

observations faites a Mont-Jouy et a Barcelone, en y appliquant

\me methode plus directe et des elemens de reduction plus

exacts que les anciens, il arrive ;\ deux latitudes presqne iden-

liques, et qui fournissent imc latitude definitive differente de

celle qui avait ete adoptee par la commission des poids et me-
sures.

Ainsi , les deux pretendues erreurs qui ont taut inquiete les

celebres auteurs de la base du systeme metrique ne sauraient

etre imputees ni a celui qui les a observees, ni aux autres causes

qu'on avait pu imagiuer pour les expliqner. « Quand on lit,

dit M. Nicollet en terminant son savant Memoiie , la Notice sur

la vie de Mechain, et les fragmens de sa corresi)ondance publics

par Delambre, son ami et son commentateur , on ne ptait se

defendre dun vif sentiment de peine et d'inleret, en pensant

aux consequences deplorables qu'un motif, aujourd'lmi si le-

ger, a exeree snr sa destinee M. Mechain est niort loin de sa

patrie, de sa famille et de ses amis, victime du zele et du de-

voiimeut qu'il a deployes dans ses missions, et sans avoir le

tenis dr jouir de la consideration el de la celebrite (pie ses ser-
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vices hii av;iicnt nicritees. Mais";oii nom, iFiseparablc tie celui de
Delaaibre, restc hoiioiahliment attache a des iiavaux qui con-
beivcront a jamais la pn-eaiiiieuco qui leur a etc justemenl
assignee pai mi les monumeus scientiliques qui on I ilitistie le

dix-hiiitienie siecle. » Adricn Balbi.

1 63.— Tcnue des Iwrcs cnsei^nec en vingt-une Iccons cl sans
vuiitre, ouvrage a I'aide duqucl on peut appiendte sans secouis

etrani^ers, etdans quelqnos seiuaines, a tenir les livres en parlie

double et en partie simple; par M. Jaclot, professeur dc
tenue des livres. Deuxlenic edition, augmentee : i" de questions

a la fin de chaquelecon; 2° d'uu journal de nouvelle forme;
3° d'un grand-livre a toutcs parties; 4" de questions snr les cas

diflicilesdu commerce, avec les decisions des tribunaux, adopte

l)ar les eeoles commereiales de Lyon , etc., etc. Paris, 1828;
Audin. In-8° de 376 pages, avec plusieurs tableaux; prix, 7 iv.

II est a desirer sans doute que la tcnue d'un registre dcviemu'
une pratique imiverselle

,
que chaque honime s'astrcigne a

eonlier au papier chaque jour et avec ordre ses actes et ses

pensees, au lieu de s'cn rapporter uniquement a sa memoiie.
Mais puisqu'une aussi scrupideuse reguiarite ne pent etie ob-
tenue du vulgaire des humaius, qu'on la trouve au moins chez
ceux qui ne peuvent s'en passer : qu'elle soit convertie non-
seulement en habitude, jiiais en art perfectionne, reduit aux
pratiques les plus simples, dont les resultats puissent etre com-
pares entre tons ceux dont les interels muttiels exigent ces ve-
rifications. L'uniformite est uccessaire dans des registtes qui

peuvent etresoumis a des arbitres, a des jiig£s, ou la compta-
itiiite doit etre disposee pour les meiiies methodes de calcul. II

est done neccssairc ausci que I'art de tcnir ccs registres soit en-
seigiie. M. Jaclot a done fait un travail d'autant plus digne

d'estime qu'iletait plus aride el par le fond et par le style; car*

on pease bien que les flcurs de I'eloquence u'orncnt jioint un
livre tel que celui-ci. Mais une observation plus iniportante que;

fait naitre la lecture de cet ouvrage, c'est que ia multitude

des termes techniques de la tcnue des levies, plus nombreux
pcut-etre pour cet ait que pour bcaucoup d'autrcs qui exigent

un long apprenlissage, c'est que celte complication de re-

gistres, pour laquelle il a fallu tant de mots, tient a la coaipli •

cation des lois , et par consequent a lour imperfection. Les pea-

sees que ceite renutrque aniene en foule ne doivent point etrr

expo.sees accidentelleaient a propos dun ouvrage sur les regis-

tres des commcK^aus; mais il en est quelques-unes (jue les

circonstances font sortir des rangs; sans les entourer de deve-

loppemens dont tiles auraicnt pent- etre bcsoin_, prcsentons-les
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aux esprits tlroils, aux amis sinceies de la vciite, H par
consequent aux vrais citoyens,aux pliilantropes dignes de
ce nom.

Coninie une bonne loi est essentiellement I'expression d'une

ou de plusieuis veiiti's, elle n'est susceptible que d'une scule

redaction. Le nonibre de ses articles est un minimum.
Aiosi, toutc loi qui admet un article additionnel ^tait mau-

vaise , et I'addilion de ce nouvcl article ne pent la rcndre

bonne; car les esprits qui auraient concu toutc la loi, en omet-

tant ce comploineiit dont elle ne peut se passer, sont tout-a-

faithorsde I'ordre inlcllectuel. Admettre la possibilile d'une

telle nianiere de raisonner, ce serait s'iniposcr i'obligation de
croire aussi a cette bizarre assertion : on pent decouvrir la

nioilie ou les trois quarts de ce tbeoreme de geometric : Im
trois angles d'un triangle sont egaux a deux droits, sans etre en
etat d'achevcr la decouverte.

Le legislatcur doit posseder a iin tres-haut degre la faculte

d'analyser et de generaliser; les esprits a courte vue se char-

gent volontiers d'amcnder les lois toutes faites. Une loi qui

parait amelioree par des amendemens est devenue mauvaise si

file etait bonne, et n'a pas cesse mrme d'etre raauvaise si

I'intelligence qui I'a concue ne Ini a point imprime son veri-

table caractere. II est certains effets des mauvaises lois que les

esprits droits pressen'ent sur-le-champ, et qu'ils cherchent a
])revenir par des amendemens, remede exterieur qui pent

empecher qu'il ne se forme luie turaeur sur quelque partie

apparente du corps social, mais qui n'a d'autre effet que de
reperculcr au dedans I'humeur viciee, et de rendre d'autant

plus difficile uneguerison complete et radicale.

Une assemblee de deputes est bonne si les esprits faux n'y

sont qu'en minoiite insignifiante et sans influence. Un esprit

faux ne pent choisir et faire le bien que par meprise; dans inie

telle assemblee, les lois essentiellement bonnes sont recues a

la presque unanimite; quant a cellos qui ne passent qu'a une
faible majorite , elles sont essenlidlcment mauvaises. L'appH-

cntion rigoureuse des droits de la majorite, dans les assemblees

deiiberantes , a ete bien funeste, et menace de I'etre encore

long-tems : elle sanctionne I'erreur et perpetue sa domination.

Lorsqu'il s'agit de la condamnation d'un accuse; les lois an-

glaises exigent I'unanimite du jury : les nofres, beaucoup moins

sages, exigent encore une majorite de 9 contre 3; et lors-

qu'il s'agit des destinecs de 3o millions deFrancais, on pVonon-

cerait a la majorite de 201 voi.x contre 200. De pareilles reso-

lutions ne sont-elles pas I'opprobre des assemblees deiiberantes,
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de la raison huniaine? N'est-il pas necessaire, indispensable,

du devoir le phis rigoureux, de regarder comme non acvcplii

ce qui n'a point obtenii les suffrages d'line majorite tres-im-

posante, les trois quarts de I'asseniblee tout au nioins?

Ferry.
164 — * Dc la Cavalerie , ou des Changemens necessaires

dans la composition, I'organisatiou et I'instruction des troupes

icheval; par le lieutenant-general de la Roche-Aymon
,
jiair

de France. Premiere partie : Des Recrtics, des Remontes etde I' Or-

ganisation. Paris, 1828; Anselin. In-S' de 894 pages; prix, 5 fr.

Nous n'avons encore que la premiere partie de cet ouvrage.

M. de la Roche-Aymon se propose de considerer son sujet en
lui-meme et dans ses rapports avec I'Etat. II traite aujourd'luii

des recrues , des remontes et de I'orgatiisation ; dans le second
volume, il s'occnpera de I'instruction dc la cavalerie et de I'es-

prit miiitaire. Ainsi , dans chaque partie, aupres des discus-

sions techniques qu'y rechercheront surtout les homnies du
metier, se dovelopperont des vucs moins speciales et plus faites

pour attirer I'attention de la majorite des lecteurs.

Aucune institution sociale ne touche de plus pres que le re-

crutement a la pcrsonne du citoyen : fournissant les elemens de

I'armee, elle exerce une influence presque souveraine sur I'es-

prit de ce grand corps. L'armee dun prince absolu ne doit pas

etre recrutce comme celle d'un Etat libre; celle-ci n'est opposee

qn'aux ennemis exteiieurs : il s'agit alors de I'affaire de tous,

et le service miiitaire devient, comme le paiement de I'impot,

un devoir universel. II est aussi un droit, car la force arniee

pouvant devenir meuacanic pour la liberte, sa composition doit

mettre obstacle a ce quelle puisse etre jamais detournee de sa

•destination. A mesure que les peiiplts avanccnt dans la carriere

de la liberte, I'application de ces principes s'etablit par la force

des choses. Le bien-etre qui se repand dans la nation , les ha-

bitudes plu.s graves qu'elle conlracte, diminucnt le nombre
desoisifs, des gens sans aveu, qui, dans d'aulres terns, vont

chercher un refuge dans les rangs des soldats. Ces diverses vi-

cissitudes ont ete observees en Fi-ance : avant la revolution,

I'enrolemcnt volontaire elait le seul mode avouc du recrute-

nient dc notre armee, et le prejuge defavorable qui, n)algrc

une foule d'honorables exceptions, s'attachait a I'etat de soldat,

avait fait admettre, comme une chose naliirelie, le privilege

presque exclusif d'une classe de la societe a l\)btenlion des

grades. Les guerres de la republique el de I'empire substituerent

a I'ancien mode la conscription , et ce n'est pas sous ce rapj)oit

qu'il fautnouscn plaindre; nous devons h cette institution une



/,58 LIVRES FRANCAIS.
coiiiposiliou d'ariDcc dont on a ])ii, dans Ics siitct s cl dans Us
rcvers, apprccier Ics avaiitat^os; ct jiour nous l)oriiei' a ime
ciiconstancc, dc quels epouvantablcs cxces la riatice ncut-
ello pas etc lo tiiea'ie, si, en nSiS, au lieu dune aiuiee de
eiloyeiis, on ewl licencie denierc la Loire nne ai uiee de stipen-

diaiies !

Les niinislres qui arriveretit alors au pouvoir , et qui, man-
quant de force et de franchise, devaient nianqueide conliancc

en cux-niemes, meconnurent couipletemcnt ie principe du re-

ci uteuient. Lcs uns, frappes de Tabus qui avail ele fait de la

conscription ci urent se populaiiscr en proscrivant la chose

;

d'autres, jirenant les pretentions pour la force, et voulant se

i anger dn cote dc celle-ci,crurent pouvoir nieltre en oubli un
mode dc recrutcnient d'oudecoulentinvlnciblenient le droit et

I'aptitude du soldat a rcniplir Its [grades d'oflicier , et voulurcnt
retablir les classifications de rancieu leginie, vers lesqu(,'lles

Tordonnauce sur I'Ecole militaire avail fait , en 1 8 1 4 , un pas si

jnalencontrcux.. Ces considerations conduisirent a chercher le

recrutement de Tarmee dans des [ninies de 5o fr. par honnue;
I'experience prouvabicnlot tout le ridicule decette conception.

Entin, le niarechal Gouvion Saint - Cyr prescnJta la loi du
lo mars 1818, qui, de fait, a retabli la consciiption ; d'apres

cclte loi, Tarmee se recrute par eurolemens voloutaires, et en

cas d'insufiisance par appels et tirage an sort.

M. de la Roche -Aymon, deduit ces fails en appreciatcur

eclaire des avanlages de la conscription, et se plaint de cc

(ju'on n'en adopte pas les consequences avec franchise ; il

niontre lcs nombreux inconveniens de la facilile avec lacpiellc

sont admis les lemplacaus; il voudrait voir les remplacemens
soumisa une taxe, etles rengagemcns plus lavorises. Des'me-
sures speciales, mais isolees, conduiraient pent - ctre diilicile

nient a tor>s les resultats qu'il se propose : Todicusc inquisition

organisee dans beaucoiq) de corps, Thypocrisic, la delation

uienic, devenues des litres preferables aux services, le manque
do foi dans les piomesscs faites aux sous-olliciers, la violation

des lois sur Tavancemcnt, voila ce qui de proche en proche re-

pand ce degoul de la profession des armcs qui tend a rabaisser

chez nousTespiil de Tarmee. lieureiisemeHt sauvec des mains
anti-francaiscsqui pretendaient la reduire a la gloire de Chail-

lot ct de la rue Saint-Denis, elle pent, en moins d'une annee
,

redcvenir ce quelle n'eiit jamais dii cesser d'etre. M. de la

Roche - Aymon demandc avec raison <pic le classemetil des

hommes entre les divers services soil conforme a leurs piece-

deus, a Tcducation qu'ils ont ro^-uc. Le contingent de la cava
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lerie est repaili dune nianiore unifornie ontrolus dopartcmcns;

il n'cst pas doiitciix quo cctte anuc n'eut iin grand a\antage a

se recriitcr de prefiTenco dans Ics contrecs ou le cultivateiir est

familiarise avec Ic cheval; il n'y aurait assurenieut aucun in-

convenient a ce que les conscrits fiissent adniis a choisii'
, jus-

qu'a concurrence des l)esoins , les armes pour lesquelles ils se

sentiraient le plus de dispositions. Quant a la suppression de

Tordre des numeros que I'autcur propose pour la designation

des hommes destines aux armes d'elite, elle attaquerait sipro-

fondement le principe de la conscription
,
qu'on s'expliquemai

comment il a pu passer legerement sur cette partie de la ques-

tion.

Les rcmontes de la cavalerie offrent un grand probleme
d'economie publique a resoudre; M. de la Roche-Aymon I'a

discute avec une certaine etendue. Le cheval est generalcment

moinscheren Allemagne qu'eu France , et de la les nombreux
partisans qu'a parmi nous le sysleme des remontes a I'etran-

ger ; niais il est clair que, si la guerre avec d'antres puissances

que I'Angleterrc, I'Espagne ou la Sardaigne venait a augmen-
ter nos besoins en chevaux, les rcssources snr lesquelles nous
sommes depuis quelques annees accoutumes a compter nous
seraient immediatement interdites. Il y aurait une economic
evidente a fabriquer nos poudres avec des salpctres de I'lnde

;

personne n'a cependaut jamais proposed'abandonnei' nos salpe-

trieres ; iln'y a peut-etre pasbeaucoup plusde prudence a nous
lier pour nos remontes a un sol etranger , et cette consideration

pent paraitre decisive a benucoup de personnes. M. dela Roche-
Aymon ne s'est point borne a la diHelopper avec bcaucoup de l«-

cidite;il a cherche aevaluerles ressources de la France en che-

vaux et a demontrer que , si elles out souveni paru insultisantes,

e'est faute d'avoir etc bien exploitees. .Te pense, avec plusieurs

bons observateurs, que les chevaux francais durent en general

beaucoup plus que ceux des pays voisins. Une administration

soigneuse aurait entre les mains tons les moyens de resoudie

une si impoitaute question : il serait aussi facile qu'instructif,

en niettant quelque soin dans la tenue des controles des regi-

mens, d'arriver k determiner, par experience, la duree de

service dont sont respectivement susceptibles les diverses races

de chevaux qui entrent dans nos remontes : s'il ttait permis de
tirer une consequence etendue de quelques fails isoles , nous
serions portes a croiie que des rcmontes failes en I'rance, avec

les soius que conseilleM. de la Roche-Aymon, conqjenseraienl

avantageusemcnt le prix des individus par Icur duree, et qu'au

bout dii compte noire cavalerie serait raieux et plus econonii-

quement montec. L'examen de cctte question conduit nature!-
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leinent a celle de la. reproduction des chcvaux en France, et

par suite, de notrc regime de haras. M. de la Roche - Aymou
evaliie a 169,000 le nombre annuel des naissances de chevaux;
cela suppose qu'il en arrive i5o,ooo a I'age de quatre ans , et

les renseignemens recueillis par les inspecteurs de haras por-
tent a 2 5,000 le nombre de ccuxqui, sur la masse, sont propres

aux remontes. Les besoins annuels de notre cavalerie sont de

4,000 chevaux ; ils seraient doubles en terns de guerre ; et

,

comme les postes et les services particuliers s'approvisionnent

sur le meme raarche , il est clair que la rarete de la marchan-
dise doit en clever le prix. Sur les 1 25,000 chevaux impropres
an service , il peut s'en trouver environ 60,000 de trait. La des-

tination de ceux-la ne doit pas etre cliangee; mais les 65,000
autres chevaux sont rejetes comme trop petits ou mal confor-

mes, et neanmoins, dans ce nombre, la plus grande partie se

distingue par sa vigueur et sa sobriete. Qu'un cheval soit bon
ou mauvais, la quantite de nourriture consommee est a peu
pres la meme ; il y aiu'ait done pour le pays iin immense profit

a I'amelioration de ses races. Sans augmentation sensible de
depense, on obtiendrait par la un service infiniment superieur;

ou bicn, le service restantle meme, le nombre des animauxse
reduirait, ce qui est d'une importance d'autant plus grande,
que, de toutes les especes qu'eleve I'agriculture, la plus chere

estcellcdu cheval. En Angleterre, et dans plusieurs Petals de
I'Allemagne, on ne trouve ancun de ces animaux deFectueux

,

comme on en rencontre a chaque pas en France ; il n'y a au-
cune bonne raison pour qu'il n'en soit pasde meme chez nous.

Le systeme d'achat direct des regimens au proprietaire, que
M. de la Roche - Aymon developpe dans son livre , tendrait a-

miner en France I'education du cheval.

M. de la Roche -Aymon a beaucoup vu , et personne ne doit

mieux senlir que lui combien nuit a I'examen des questions

d'economie publique la penurie de renseignemens positifs qui

nous reduit aux conjectures, quand nous avons le plus besoin

de faits : il rcndrait un veritable service au pays, si, dressant

I'etat des documens qui manquent pour prendre, avec connais-

sance de cause , un parti sur I'importante question qu'il a deja

traitee plusieurs fois a la Chambre despairs, il les obtenait

»iu directeur general des haras : si, comme il est probable, la

demande restait suns repouse, il serait coustate que cctte ad-

ministration ne sait ce qu'elle I'ait : ecla seul indiquerait une

mesure fort utile a prendre. La dcrniere question , traitee dans

le volume que nous aunoncons, se liant inlimement au sujet du
second , nous attendrons, pour nous en occupcr, la publication

de ce volume. J. -J. B.
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Sciences rcUgieuses , morales
^
politiques et historiques.

i65. — Souvenirs religieux cl'un anglican , ou Recit des
moyens dont Dieu s'est sei vi pour ramcner a la foi catholique

sir Leopold Wrigh, gcntillionime anij;iais, dont parle M"'^ la

comtesse de Genlis , dans le septieme volume de ses Mcnwires.
Paris, 1828; Deiafoiest. In-8"; prix, 2 fr. an profit d'une fa-

niille malheurease.

Celte brochure fut publite, en 1824^ sous le titre de Lctlre

de sir Leopold , gentiUiomme anglais, siir son rctour a
I'eglise catholique , apostolique et roniaine , etc. Ce n'est point

line reimpression, niais la uienie edition cpii reparait aiijour-

d'hui ; il n'y a de change que le frontispice. Je desire qu'elie

soit accueillie plus favorablement avcc son nouveau nom que
sous celui qu'elie portait aiqiaravant. Je I'avais lue dans le

terns , et je viens de la relire avcc toute I'attenlion et loute I'im-

parlialite dont je suis capable. Je dirai ce que j'en pense fran-

chement, sans blesser les convenances.

L'eglise catholique y est assez bien justifiee des rnaximes
d'intolerance et des opinions crronees qu'on lui altribiie parnii

les Chretiens des comnninionsprotestantes, et meme (juelquefois

parmi nous. Laissons parler I'autcur : « Los ecrivains pliilosoplii-

ques, dit-il, ont temoigne une juste horieur, sans doute, pour le

massacre de la Saint-Barthelemi . . . L'eglise catholique seule est

l'eglise du Dieu vivant; et bien loin d'approuver ou d'ensei-

gner les erreurs et les exces monstrueux dont les sectaires I'otit

accusee pour justilier Icur rebellion , elie les deplore et les

condamne. J'etais bien loin de l'eglise catholique, ne connais-

sant la doctrine qu'elie professe que par les calomnies dont les

sectaires ont voulu la noircir. Je me persuadais non-seulement
qu'elie erigeait en dogmes les opinions pai ticulieres de quel-

ques-uns de ses docteurs, niais je lui attribuais aussi des erreurs

absurdes et pernicieuses. J'etais confirme dans cette pensee par
le souvenir de ce que m'avait dit, avant mon depart pour la

Trappe,un pretre du clerge de II eut I'impnidence de
soutenir en ma presence cette opinion tant controversee, que
les Francais appellent ultramnntaine, et que nous regardons
avec raison comme la cause toujours subsistante dn schistne

funeste qui separe I'Angleterre du centre de runile. La tour-

nure d'csprit de ce bon prclre aurait du cependant me faire

tcnir en garde contre sa verbeuse eloquence; mais je savais

qn'il est destine par rarcheve(]ue a succeder au cure d'une des

premieres paroisses du diocese, el cela me semblait devoir

donner a ses discours une sorte d aulorite. »
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L'autcur est assez exact siir les qiiatrc caiacteres ou notes

tie la vraie ej^Iise : runite , la snintele , la cntliolicite , I'apnstoli-

cite, et sur (jiielqiies aiitres points de doctrine qn'i! analyse

avec claite et av( c precision. Ajontons qui! ne iaisse eciiapper

aucunc occasion de tenioigner sa reconnaissance a des j)crson-

nages distini^nes des deux sexes , dnnt il reievc le merite en

termes niagiiifiqnes. Je les connais presqne tons, et je confesse

que I'elogc qu'il en fail n'est point, au-dessus de la verite; qu'il

anrait pii aller pins loin sans les fialtei-. Mais avec tout cela,

que de divagations! que d'iniitililes! que de meprises ! pour-

quoi se fait- il que je sois oblige de convenir avec I'auteur

que son eerie est d'unc extreme inediocrite? Si la religion ca-

tholi(]ue n'etait pas autrement defendue , elle Ironverait bien

peu de disciples. Le moyen de ramener les reforines n'est

pas d'injuricr les reformateurs et dc leur preter des prin-

cipcs ou des consequences qu'ils desavouent. Le voisinage

du roinanesqae est toujours nuisible a ta realile. Je ne doute

point que rautour ne saisisse ma pensee et ne rende justice a

la purete de mes vues. An surplus, je repeterai de bien bon
coeur, en finissant nion article, que cetle brochure est dcstinee

a soulagcr une famille mallieureuse, j'invile mes lecteurs a se

la procurer. J. L.

166. — * Essnis philosophiqiics sur les systenics dc Locke,

Berhelej, Priestley, Home- Tonke, etc.
;
par M. Dugald-Stewart,

professeur a I'universile d'Edimbourg; tiaduits dc I'anglais

par Charles Huret. Paris, 1828; A. Johanncan, rue du Coq-
Saint-Honore, n° 8 bis. Iu-80 de xv-'^87 pages; prix, 6 fV.

II ne restait plus a traduire (|ue queiques opuscules de Du-
gald-Stewart

,
pour que la France fiit en possession de tons les

ouvrages de ce philosophe. I^e volume que nous annoncons
contient une partie de ces opuscules , et l'(m nous promet la

traduction des aiitres. Cette nouvelle publication ne sera pas

moins utile au.x sciences philosophiques que les ecrits deja

connns du meme auteur. C'est toujours la nienie clarte d'ex-

position, et la meme abondance dc developjicmens. On re-

niarquera surtout le discours ])relimi!iaire, le premier et le

cinquieinc essais. Le diseours n'ponil aux detracteurs de la plii-

losophie et acheve i\n parallele dt\ja ebauo'he ailleius entre

I'etude des sciences natureHes et I'etude de I'espi it liumain. Le
premier essai traite de I'influence du systeme di; Locke sur les

doctrines de quelques-iuis de ses successeurs. Lnpliciten;ent

Locke aduiet I'cxistcnce des objets exterieurs et de I'espi it qui

les connait , et agit ;\ propos de ces objets suivant les lois qui

hii sont propres. Mais son langage est fort cloigne de la net-



SCIENCES MORALES. /,rn

tcte dc cette conct^ption. En effet, ii reprcsente la connais-
s.ince que nous avons de rexterne comme une idee on une
image senil)lablc anx images de la chaiubre obscure , et il parle

de i'esprit comme ne coniiaissant que cette idee ou imago,.ct
noD pas I'objet lui-meme.Do la Berkeley conclut aiiisi : puisque
nous ne connaissons que nos idces et point les objets exterieurs,

il est absurde de dire que ces objets existent. L'eveque irlan-

dnis nie done I'existence de I'etendue, de la forme , de !a co-
hesion, parce que nos idees ne sont ni elendues, ni formees,
ni dures. Hume va plus loin, mais en suivant tonjours la meme
route : jjuisque nous ne connaissons cpie nos idees et rion au
dehors de ces idees

, ii est absurde de dire qa'il y a un Dien
,

une justice, une beaute; caril n'y a aucune ressembiance entre

une idee et Dien, ime idee et la justice, une idee et la beaute.

Ainsi, le systeme de Locke, pris a la lettre, est un spiritua-

lisme qui ne reconnait que I'existence de I'esprit humain, c[ui

mcne a la fois au scepticisrae de Hume et a I'idealisme de Ber-
keley; et qui, s'il delruit la religion et la morale, mine aussi de
fond en conible les sciences physiques, qu'on a crues solide-

ment appnyees sur le systeme de la sensation. Dugald-Steivart

montre qu'on ne pent sortir de ce labyrinthe qu'en reconnais-

sant le fiiit de la perception, tel que I'a decrit le docteur Reid.

Dans le cinquieme essai, le philosophe attaque la tendance de
quelques speculations philologiques publiees par Home Tooke.
Ce dernier presentc I'etymologie des mots comme la seule ex-
plication legitime des faits que ces mots representent, et comme
la seule regie de la propriete d'expression. Dugald Stewart fait

observer, sous le premier rappoit,que I'etymologie des mots
qui expriment les faits intellectuels n'en apprend pas plus sur

ces faits que retymologie des mots qui expriment la plupartdes
faits physiques, phvsiologiques ou malhemaliques ne pour-
I'aient en apprendre sur les sciences que ces faits composent.
Ainsi I'etymologie du mot imagination n'est pas pins I'explica-

tion de cette faculte
,
que I'etymologie de peciinia n'est I'expli-

cation du role que joue I'nrgent en economic politique. Sous
le second rapport, il demontre que la plupart des Icrmes chan-
gent de signification en changeant de pays, et que si Ton vou-
lait toujoius remonter 11 I'origine des mots pour en juger le sens

actuel, il ne rcsterait pas dans le meilleur ecrivain de chaque
pays une lignc qu'on ne dut effacer. Ad.

167.— * L'Education progressive , on Etude du cours de la

vie ; par M""" Necker ue Saussube. Tome P'. Etude dc ia pre-

miere enfance.VAv'is, 1828; Saulelet. In-8"de /io5pag.;prix,7 fr.

M,„c Necker de Saussure, a qui Ton doit ileja ime Notice



A64 LIVRES FRANCAIS.

pleine d'interet sur M'"" deStael, donne, dans riniportant ow
\iage que nous annoncotis , Ic; IVuit de longucs observations

»

de meditations profondes et d'un amour aident pour le bien.

Apotre zclcdo la doctiiuede la peifeclibilitc; humaine, die envi-

sage la vie comme un continuel progres vers U; beau moral, el

devclop|)e la consolantc llicorie qui suppose cpi'a mesure que
noire cocps s'aflaiblit, et que nos forces dccroisscnt, noire

ain<' grandit , s'cleve, ct devient de plus en plus digne de la

pairie celeste. Mais un pared avenirne peutetre la recompense

que d'une vie bien enq)ioyee et le partage d'un cceur pieux

qui a mis a profit cbaque moment, nou dims un but etroil el

mesquin , mais avee Ic desir si noble de conserver I'empreinte

divine pure et sans tache. M""*-' Necker epie dans I'enfant les

premieres luenrs de cettc intelligence si feconde en merveilles.

Elle voit pour ainsi dire poindre I'ame sous son imparfaite en-

\eloppe , ct enseigne a diriger son develo])pement. Eminem-
ment pieuse, c'est dans la doctrine cbretienne qu'elle cherche

im aide et un point d'appui. Nous examinerons plus a fond son

sysleme d'education et les moyens qu'elle indiqne. Peut-etre

desirerait-on qu'elle cut joint a ses principes plus d'exemples-

pratiques. Mais, tel qu'il est, ce livresera d'une grande utilite,

et repaiidra un jour nouveau sur plusieurs questions d'un Ires-

baut interet. Nous en donnerons une analyse raisonnee des

que le second volume aura paru. L. S. B.

168.— Manuel (le la Jtitite Mere, on Guide pour reducation

pliysique et morale des enfans; par M""= Campan, sur-intendante

d'Ecouen. Paris, 1828; Baudouin freres. Iu-i8 de xvi 214 pag.

Prix, 3 fr. broche.

Ce petit ouvrage n'est presenle par redlteur que comme le

resume des deux volumes in-8" de M'"« Campan sur Veducation.

R.ien ne lui appartient, dit-il, que Tordre et la distribution des

nialieres. C'est deja beaucoup que d'avoir eu cette heureuse

pensee, et d'avoir apporte dans son execution un choix et une
mediodc qui permeltent alajeune femme la plus occupee, la

plus distraite par ses devoirs de menage on de societe, de lire

promplement et de retenir sans peine les excellentes lecons dc

nntre celcbre institntrice. Sans cjue Ton arrete le lecteur sur des

details trop minutieux, tout est prevu, et indiijue depuis le

choix dune nourrice el dune b(mne, depuis les soins, les ha-
bitudes, la nourriture et les defauts de la premiere enlance,

jusqu'aux etudes et aux plaisirs de la jeunesse. Comme M"" Cam-
pan ue s'adresse qu'aux meres, il ne s'agit plus, depuis I'age dc

sei)t ans, que de I'education des filles, celle des gareons etant

exclusivcment reservee a la direction paternelle. II n'est pas de
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foinme, quelle que soil sa position sociale, a qui ce livre ne
convienne paifaitement, et qui ne puisse et ne doive en faire

son guide. Ses alentonrs, la nature de ses occupations, ses plai-

sirsmcme, pourront I'obligcr i\ y ajouter quelque chose, mais
jamais a en rien retranclier. Elle sera etonnee de la simplicite

,

de la facilite d'execution de tons les eonseils qu'eile y troiivcra,

et qui recoivent leur autorite de I'experience plus que de la re-

flexion. C'est en quelque sorte une pratique heureuse, racontee

sans pretention
,
pintot qu'une iheorie exposee avec art. J'ai dit

etonnee, car je vols beaucoup de meres (etj'y pourrais com-
prendre des peresenassez bon nombre) imbues decelte preven-
tion que les (ivres sur ce sujet sont inuliles, que les principes

en sont le plus souvent iuapplicables, et que les regies a suivre

sout loutes individuelles et locales. Une autre erreur genera-
lement repandue, et (|ui est la source de toules les educations

manquees, c'est le pen d'imporlance qu'on attache aux pre-
mieres annees. llest bienjcitne ; on a le tents. Quand il sera plus
grand, nous ne liii passerons pas telle ou telle cliose , etc Ces
locutions et d'aulres semblables sont trop communes dans le

monde. « L'education, dit M""' Campan, commence au berceau.

L'air que respirent les enfans, les premiers soins, les premieres
impressions qu'ils recoivent exigent une surveillance attentive....

L'intluence des piemieres idees ne peut se calculer : aucune
habitude conlractec, aucun principe deja etabli ne les re-

pousse; elles se gravenl sans obstacle, etpoiir toujotirs, dans ccs

esprits tout neufs. »

Je ne sanrais trop recommander ce mince volume a toute

femme jalouse de ses devoirs de mere. Il doit etre veritable-

ment son manuel, son catechisme. Qu'eile le lise, le medite
,

i'apprenne par coeur. Celui qui donne ce conseil le suit lui-

meme journellement, et s'en trouve bien. II pourrait parlcr de

ses propres essais, quelquefois heureux, et de son experience

deja un pen longue de l'education , si I'autorite de M'"' Campan
ne I'emportait sur toute autre en pareille matiere. H. B.

I fig. — * Etahlissement et direction des ecoles priniaires gra-

tuites d'adultes , tenues les soirs et les dimanches pour la classc

ouvriere, avec des pensees sur son education etson instruction;

par M. Basset , officier emerite de I'universite , etc. Ouvrage
approuve par la Societe etahlie h Paris pour Vamelioration dc

I'instruction elementaire. Pai'is, avril i8x8 ; L. Colas. In-ix

de iv-74 pages, avec des tableaux; prix, i fr. aS c.

Apres avoir, dans son introduction, signale quekjues vices

dc notre systemc general d'education nationale , encore plus

defectueux que ne parait le penser I'auteur, M. Basset expose

T. xx^wiii. — Mai 1828. 3o
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ainsi Ic but tlu travail qn'il prcscnie au public : « Graces

soient rcndiies a M. Cluirlcs Diipcn pour les cours publics ct gra-

tuits dc genmetrie ct dc mccnniquc qu'il a etablis en favcur de la

classe ouvriere. Je vais mettre avec lui la main a I'oeuvre, et

chercher a consolider les bases du monument qu'il consacre au

bonheur social et a la gloire de noire pays. Qui veut la ivn doit

vouloir les moyens; et, avaut d'etudier la geometrle et la me-

canique, il faut savoir lire, ecrirc, calcnler et dessiner. II con-

vient done d'indiquer aux amis dc I'inslruction ct aux protec-

teurs du penple laboricux , les moyens dc fonder, d'organiscr,

d'administrer ct dc diiigcr dcs ecolcs prbiiuircs gratuitcs da soir

et du dinianche pour les oui'ricrs (idultis. « Un magistrat eclaire

a deja realise en partie, mais pour la ville de Paris seulemcnt,

les philantropiques projets dont M. Basset rccommande la fa-

cile execution a tons ses'compalriotes. Paris possede, par les

soins de M. de Chabrol, prefet de la Seine, six ecoles d'adultes,

trois pour les hommes et trois pour les fcmmes, oii les lionnnes

apprennent a lire, a ecrirc, le calcul , Ic dessin lineaire , et

les femmes, au lieu du dessiii , les ouvragcs a I'aiguille, et dont

les heureux resultats doivent encoinagcrrimitation de ce pre-

mier essai dans les autres parties de la France (i). Si I'on re-

flecliit que c'est par I'instruction seule que Ton peut espercr

d'ameliorer les hommes, que scnle cllc donnera les moyens
d'aneantir enlin les restes honteux de barbaric et d'igno-

rance qui sont aiitant d'obstacles a la marcLe de la civilisation

vers cet etal de prospcrite et d'aisancc geucrales ou tendent

aujourd'huilcs socictes modernes, quel hommc osera se refuser

aux legeis sacrifices qn'on lui demande au nom de I'humanite

et des lumieres? On pent se faire uue idee du bicn immense
que nous pouvons operer a peu de frais, en consultant le eha-

pitre y du petit livre de M. Basset. Les frais de premier eta-

blisscment et d'entretien pendant una annce d'nne ccole de

trcnte adultes, a I'usage d'une ville de 1800 habitans ( renfer-

mant environ cent cinquante adultes de chaque sexe, ages

de 18 a 36 ans , dont le cinquieme au moins est dans le cas de

frequenter les ecoles ) , y sont evalues 4 1,239 f'- ^^ c, dans

la supposition qu'il n'cxiste encore ni local ui mobilier pro-

(i) On a reniarque que , depuis sept ans , parnii 700 cloves succes-

sifs de M. Dei.ahaye, insliluleur dirigeant una de ces ecoles ( (juai

d'Anjou , lie Saint-Louis, n" 33) aucun n'a eu i\ subir una coiidam-

nation prononct'e par les tribuiiaux. La m^itie observation s'appliqiie

a une autre ecole, celle de M. Svrazin , rue Carpenlier, n" 4.
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pres a une parcille ecole; pour la ville qui possederait I'lm et
I autre, ces frais ne s'eleveraient qu'a 634 fr. 75 c pour les
anneessuivantes 758 fr. 75 c. sufiiraient dans le premier cas
el 570 fr. 75 c. dans le second, ce qui supposerait, dans une
ville de 1800 habitans, cent souscripteurs a 5 ou 7 fr par an
Nousrecommandons vivement a nos lecteurs et a tons les Fr-n
cais en general le livre de M. Basset, et nous leur ranpelons
ausst la buciete coeducation dont nous avons souvent si"nale les
utiles travaux, el qui, libre aujourd'hui du joug d'une adminis-
tration hostile a toutes les vues de &ien public, reprend avec
une ardeur toute nouvelle la tache qu'elle s'etait imposee de
preparer le bonheur fulur et le perfectionnement de la nation
par

1 education de ses classes les plus nombreuses. Elle admet
chacun a participer a cette noble mission au moven d'une mo-
dique contribution de 25 fr. par an.

170. — * Lois des Francs, con tenant la hi salinue et la hi
ripuaire, suivant le texte de Dutillet , re^ii avec soin et
eclairci par la ponctuation , avec la traduction en retrard et
des notes; par M. J.-F.-A. Peyr,5

, precede duue /re/ace
par M.IsAMBERT,avocat aux conseils du roi et a la Cour de
cassation. Pans, 1828; imprimerie de Firmin Didot. In-8° de
xvi-427 pages; prix, 6 fr.

Montesquieu a exprime une verite incontestable, lorsqu'il a
dit en faisant allusion a une disposition celebre de la loi sa-bque

: « Ce texte si faraeux , dont tant de gens ont parle et
que si peu de gens ont lu. » En effct, ce precieux monument de
noire histoire et de notre droit public avail ete jusqu'ici cnfoui
dans de volumineuses collections; et cette cause, jointe a la
dithculte de le lire dans son langage a demi barbare, etait
probablement le principal motif qui faisait que beaucoup de
personnes, tout en parlant de la loi salique, n'avaient pas ce-
pendant la moindre connaissance de son texte. II ne paiaissait
pas y avoir de doute qu'un des articles de cette loi n'inlerdit
le trone de France aux femmes d'une maniere tout aussi claire
et aussi positive que la disposition suivante de la constitution
de 1 79 1 : « La royaute est indivisible et deleguee hereditai-
rement a la race regnante, de male en mdh, par ordre de
primogeniture, a Cexclusion perpetuelle des femmes et de leur
descendance. « II n'est personne aujourd'hui

, grace a la tra-
duction dont nous entretenons nos lecteurs, qui ne puisse savoir
que c est a 1 aide d'un commenlaire que s'est perpetuee jusqu'i
nous la tradition

, ou plutot la fiction que le trone de France
nesaurait tomber en quenouille. Voici, en effet, le texte et la
traduction de I'art, 7 du litre LXII de la loi salique, sur le-

3o.
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quel se fonde la tradition dont nous vcnons de parler : « De
lerrd verb salted, nulla partio ha'rcditatis nmlieri venial : Sed

ad virilem sexum tola terra; hcereditas perveniat. » M. Peyre

traduit ainsi cet arlicle : « A I'egard de la lerre salique auenne

portion de rheredito ue sera recueillie paries femmes ; mais

1 lieredite tout entiere sera devolue aux males. » Qii'est - cc

done que cette terre salique, a laquelle la couronne fut ensuite

assiniilee? Ducange, Adelung et Pabbe Dubos y ont vu de ve-

ritable fiefs, ou benefices militaires; Eccard, Montesquieu et

M. le president Henrion de Pensey, au contraire, ont cru que

la terre salique n'etalt autre ehose que la maison patrimoniaie

et un morceau de terre dans I'enceintc autour de la maison.

Cette detiiiere opinion se trouve justifiee par plusieurs auires

articles d'anciennes lois, reunis par M. Peyre dans une note

sur I'arlicle que nous avons rapporte plus haut. Ce que nous

venons de dire suffit pour faire conuaitre I'importancc et I'iu-

teret du travail du nouveau traducteur. Peut-etre aurait-il pu
choisir un texte plus pur que cehii de Uutillel. Depuis que ce

savaiil a donne son edition de la loi salique, de nombreuses

recherches ont ete failes sur ce precieux monument. Baluze

,

Canciani, Ic-s benedictins et M. Weber ont apporte beaucoup

de soins pour rendre plus corrcctes lours editions respectives

au nioyeu de la collation des editions anterieurcs et des manus-

cr.ts. La traduction de M. Peyre n'en est pas moins un ouvrage

fort recommandable. Ce laborieux traducteur annonce que, si

ce genre de publication est goute du public, il livrera inces-

sammenl a I'impression la loi des Bourguignons, dite loi Gom-
bette , suivie des constitutions des rois francs de la race mero-
vingienne. Nous ne doutons pas qu'en effet, des travaux aussi

consciencieux ne soient accueillis avec reconnaissance par tons

les honimes eclaires qui veulent remonter aux sources de notre

histoire nationale. Cette traduction des lois les plus celebres

de la monarchie fraiicaise servirait d'introduction i la collec-

tion de MM. Isambert, Decrusy et Jourdan; car il n'entrait

])as dans le cadre de ces savans editeurs de donner le texte des

lois en vigueur sous les deux premieres races.

171.— Traite elementalre de la procedure civile par L.-F.

Auger. Paris, 1828; Pichon - Bechet
,

quai des Augustins,

n° /(7. In-8° de 429 pages; prix, 7 fr. et 8 fr. 5o c. par la poste.

Ce petit Traite, quoique fort succinct, ne laisser>a pas d'etre

utile aux etudians qui le consulteront. lis y Irouveront les prin-

cipes de la procedure civile exposes d'une maniere nette et pre-

cise, et ils pourront s'en servir comme d'un preliminaire a

I'etude di's importans owvrages de MM. Pigeau, Carre et Ber-
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rial Saint-Prix sur la nieme maticre. Nous signalerons foutefois

a regret dans ce Traite des omissions auxquelles il fera bien de
remedier dans la prochaine edition que cet ouvrage ne peut
manquer d'obtenir. A. T.

i7'2.

—

Nouveau Code voitiirin , ou Reciieil complet des edits
,

lettres patentes, arrets du conseil, lois, reglemens, arretes,

decrets, avis du conseil d'etat, ordonnances royales, instruc-

tions ministerielles , ordonnances dc police, et generalement
de tons les actes de I'autorite pablique actuellement en vigueur
concernant les messageries , les voitures publiques et le roulage ;

par/^.-C I>AFARGUE, avocat a la Cour royale de Paris. Paris
,

1827; Moreau, imprimeur- editeur , rue Montmartre, n° 89.

L'auteur, rue Saint-Germain-l'Auxerrois , n° 86. In-8°de
cxxivet 264 pages; prix, 6 fr.

On sent de plus eu plus I'utilite de ces recueils speciaux , et

c'est maintenant a qui exploitera une des branches trop igno-

rees de notre lej^islation concernant les rapports obliges des

citoyens avec radministration. Ce n'est pas seulement aux per-

sonnes directement interessees que ces sortes de recueils sont

utiles; ils offrent aussi aux economistes et aux publicistes de
graves sujets de meditation. Celui que nons avons sous lesyeux

nous a paru aussi bien concu que bien execute. II se compose :

1° d'une introduction parfaitement raisonnee, contenant I'ex-

pose historique et critique de la legislation. L'auteur y discute

avec sagacite differentes questions sur la resurrection par t -

donnance d'une disposition penale abrogee , sur le privilege de

la poste aux lettres, sur la responsabilite civile des entrepre-

neurs de messageries, etc. (II a omis de mentionner les cas de

responsabilite civile qui peuvent resulter pour ces entrepre-

neurs des accidens , occasiones par la maladresse , I'imprudence

ou I'inattention de leurs conducteurs ou preposes); 2° de la col-

lection des textes legislatifs ou reglementaires dont l'auteur a

pris soin , dans sa irepartie, d'indiquer les motifs et de resu-

mer les dispositions principales. Ces textes sont accompagnes

de renvois de concordance et de notes indicatives de la jui'is-

prudence administrative ou autre ; 3° enfin , de deux tables
,

I'une chronologique, I'autre analytique et alphabetique qui fa-

cilitent les recherches. — Ce livre est au courant de I'etat ac-

tuel de la legislation jusques et y compris I'ordonnance de

police du a5 octobre 1827. L'ordonnance de police sur les Om-
nibus est la seule qui soit survenue depuis a ma conuaissance.

B. L. , Jvocat.

173.
—

* Causes celebres elrangeres , publiees en France pour

la premiere fois et traduites de I'anglais, de I'cspagnol, de I'i-
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talien , de rallemand , etc.; par unc Societe de jariscnnsultes et

de gem de lettrcs. T. IV. Paris , 1828; C. - L. - F. Panckoucke.

Ia-8" de 4o3 pages; prix, 6 fr.

Ce quatrieme volume est I'avant-dernier de ccux qui doivent

composer cettc collection ( voy. Rev. Enc. , t. xxxiii, p. 787 ,

t. XXXV , p. 44''i, et t. XXXVI, p. 749)- H contient exclusivement

des proces rclatifs a des affaires religieuses ; les plus fameux
sont ccux de Jean fP'iclcf, de Jean Has , die Jerome de Prague,

de Thomas More , de IFilliani Penn, etc., etc. La cause dont

la lecture nous a le plus vivement interesses est celle de Ste-

phen Colledge , surnommc le memiisier protestant, qui fut ac-

cuse de complot contre la vie de Charles II, et jugo le 17 aout

i68i , aux assises d'Osford. La fermete, I'encrgie courageuse

et apre de ce personnage , rappellent souvent les Puritains

d'^cosse si bien pcints par Walter Scott. Nous nc pouvons que
donner de nouveaiix eloges a I't-diteur, pour le choix des sujcts

et la maniere dont ils sont traites. A. T.

174. — Petitions siir de graves interets , a la Chambre des de-

putes , prescntes au nom de I'auteur, Tune par M. Benjamin
Constant , sur la neccssite et les moycns de repandre les lamieres

dans la Bassc-Brctagnc , etc. ; I'autre, par M. Dupin , sur lane-

cessite cCaholir la wcirque oiijletrissiire , par Pierre Grand, avo-

cat a la Cour royale de Paris. Paris, 1828; Delaforest, rue des

Fillcs- Saint -Thomas, n° 7. In-8° de 28 pages; prix, i fr.

La premiere de ccs petitions a deja donne lieu a une discus-

sion assez piquante au sein de la Chambre des deputes. Elle a

ete traitee par le rapporteur diinconvcnante. L'exprcssion n'est

pas exacte ; mais il est certain que I'auteur , emporte par une
sortc d'exageration dont le principe est louable, s'est laisse cn-

trainer , dans sa redaction et dans ses raisonnemens, au - dela

des bornes du gout et de \AJustesse. On est fache d'y lire
,
par

exemple, que la gale , a laquelle I'administration laisse en proie,

suivant I'auteur, une portion des habitans de notrc belle France,

est contraire a tegalite promise par la Charte. Mais I'honorable

solliciteur semble avoir pris dignement sa revanche dans sa

seconde petition
,
presentee par M. Dupin , et qui traite « dc la

necessite d'abolir la marque ou lajletrissure. » La , tout est grave

et concluant : tout ( a Texception d'unc ou deux digressions an

moins inutiles) est sagement et convenablement expose. Mais,

qu'avait a faire ici I'ordonnance du T^vmce Aq Schivartzbourg-

Sondershausen qui rcmet en vigueur la fustigation? Est-il done

si difficile a un esprit qui d'ailleurs parait sain et judicicux do

se renfermer dans les limites de son sujet et de nc point I'c'touf-

fer en quelque sorte sous des details oiseux et par consequent
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nuisibles? Esperons, au reste , que le petitionnaire verra cettc

fois ses efforts et ses honorables intentions recompenses par

line mesure plus convcnantc et plus eflicace que Xordre da jour.

B. L.

175. — De In cicilifation en France, ou Essai sur les causes

qui en arretent les proi^rcs,par M./.B. Ferrat. Paris, 1828;
chezlesniarchands de nouveautes. In-80 dc la/jp-JP'i'' ^ f- 5oc.

Voici comment I'auteur expose I'idee qui sert de fondcment
a son travail : "Lorsque les liommcs de Lien considercnt la

situation intellecluelle et morale de la France, et qu'ils corn-

parent sa civilisation prescnte a ce qu'elle devrait etre relati-

vement aux richesses de ses bibliotheques , au grand nombre
de ses savans , a la profondcnr de ses philosophes, a sa posi-

tion diplomatique, ils voient avec autaut de douleur que d'e-

tonnement, la disproportion qu'il y a entre ses lumieres et sa

liberte; ses besoins et son sol fecond, son saroir-dire et son
savoir-faire. Plusieurs causes plus ou moius puissantes, plus ou
moins directes, font naitre cette choquante disparate. Ces
causes sont extciieures ou locales ; elles agissent et reagissent

reciproquemenl I'une sur I'autrectdeviennent tour a tour prin-

cipe et effet. , etc. » II examine ensuite ces causes , et dans cette

analyse peut-etre un pcu superficielle pour un travail qui semble

avoir cte fait a loisir, il repand une foule de generalites qui

n'offrent rien de bien nouveau , souvent des declamations peu
instructives, rarement de la moderation dans ses jugemens
critiques ou apologetiques. On y trouve cependant, malgre

['absence des pensees neuves, quelques vues sages et bien pre-

sentees. Jd. G.

176. — * Histoire de VAssemhlee cnnstituante
,
par M. Alex.

Lameth, lieutenant general, raembre de la Chambre des de-

putes. T. I. Paris , i828;Moutardier. In-S" de cii et 434 p.;

prix
, 7 fr.

L'auteur a fait partie dela celebreassemblee dont il retrace les

travaux et les services. Temoinou acteuraumilieu descvenemens
qu'il raconte, il merite doublement la confiancc

,
parce qu'il

etait assez eclalre pour voir les cboses d'une vue nette ct sure,

et qu'il a Irop de conscience pour en alterer le recit par la

plus legere iiifidelite. En effet, ce qu'on remarque partout

dans cette histoire de I'assemblee constituante, c'est la bonne
foi. M. de Lameth ne mcnt ni pour lui , ni pour personne;

aucune faiblesse ne le porte a ces desaveux si ridicules et si

honteux qui etonnent de nos jours; aucun esprit de parti ne

I'empeche d'accorder a tout le monde le temoignage naif de la

verite. Il n'hesite point a rendre justice aux ennemis des prin-
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cipes auxquels sa vie a ete consacree; mais il ue craint pas

non plus, commc tant d'autres, de rendre justice an parti dans

les rangs duquel il a conibattu pour la cause de la liberie.

Depuis un certain nonibre d'annees, beaucoup de gens, qui

u'eusseut jamais ose avouer autrefois leur amour pour le des-

potisme et leur passion pour les privileges, semblent avoir pris

;\ tache d'injurier, de calomnier, de diffamer I'assemblee cons-

tituante. M. Lameth a evidemment enlrepris de la defendre

;

et pour parvenir a son but, il rapporte avec fidelite non-seu-

lement les travaux qui I'ont illustree, mais encore les motifs

qui Tout dirigee. Avouons-le sans detour : la grandeur et I'uti-

lite de ses bienfaits meritent la reconnaissance publique; la

jmrete de ses intentions et le but qu'elle se proposait sont aussi

des litres de gloire. Voila du moins ce que persuade a chaque

page la lecture du livre de M. Lameth. Toutefois, il ne joiie

pas sans cesse le role de panegyriste; il a trop de jugement et

de sincerite pour ccla ; au contraire, il sail avouer les faufes,

et ne cherche pas plus a les pallier qu'a les exagerer. Quant

aiix exces qui se sont malheureusement meles a I'aurore de

noire revolution, I'auteur qui n'y trempa jamais, les deplore

avec sincerite, commc il a cherche plus d'ime fois a les conju-

rer par son courage et le secours de ses amis. Mais nous ne

devons pas taire qu'a la satisfaction eternelle des defenseurs de

la liberie, les ennemis de cette meme liberie se Irouvent bien

souventconvaincusd'avoir excite eux-memes les violences dont

ils I'accusaient, avec lesquelies ils esperaient detruire les heu

reuses consequences de noire regeneration politique. Ici la

conviction resulle de la conduite patenle, des discours publics

ct des menees serviles alors et aujourd'hui parfaitemcnt devoi-

lees de nos adversaires. Maintenant que le jour de loutes les

verites est venu, le livre de M. Lameth parait d'aulant plus a

propos qu'il refute viclorieusemenl des calomnies recentes

contre I'assemblee constituante, et qu'il remet en lumiere les

]>rincipes fondamentaux de I'oi'dre constitutionnel qu'on a

cherche a obscurcir et a comballre par tons les moyens de I'au-

dace, de la force, du mensonge et de la perfidie combines

ensemble avec un art et une perseverance qui n'appartiennent

qu'a I'arislocralie.

Nous rendrons incessamment un compte delaille de eel im-

portant ouvrage. T.

'77-

—

*Mcmoires du Venitien J. Casanova de Skingalt ,

extraits de ses manuscrifs originaux , publics en Allemagne ,

et traduits par M. Acbert he Vitry, T. viii et 3X. Paris, i8a8;
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'fournachou-Molin. In-12 de xii 278 et 292 pages; prix, 6 (r.

^ Voy. Jiet>. Eric. , t. xxxii, p. 757 , et t. xxxiv, p. 752.)

Ces deux volumes sont precedes par un aveitisscmpnt du
nouveau tradncteur, BI. Jubert de Vitiy

^
que recomuiandetit

(leja plusieurs entreprises du meme genre, entre autres la tra-

duction des Memnires de Goethe, li nous previent qu'il a sup-

prime plusieurs scenes et phisieurs details i\c plate et trwiale

dtbauc/te, qui, stlon lui, n'offrent lien de r<'gretlable. Je ne
sals, mais j'ai cru trouver dans C3lte partie nioins d'originalite

ft moins de coloris que dans les premieres; je n'ose attrihuer

cette difference aux coupures de M. Aubert; car les premiers

volumes n'avaient guere ete rcspectes non plus par les ciseaux

de I'editcur francais. Pourtant il me semble qu'on devrait etre

jivare de ces sortcs de corrections, surlout pour un ouvrage
qui a recu deja I'approbation unanime du public de I'AUe-

magne, que personne n'accuse d'etre moins que nous ami des

bonnes mceurs et de la decence. Prive de I'original allemand

,

qui n'est lui-meme qu'une traduction des manuscrits francais

laisses par I'auteur, il m'est impossible de piononcer en con-

naissance de cause, sur la convenance et I'ulilile des relran-

chemens annonces. Expliquons done I'espece d'inferiorite qui

m'a frappe par la nature meme des evenemens de la vie de

Casanova.

II y a des Memoires qui ont intcresse par U ur liaison avec

les grands evenemens bistoriques; d'autres sont des galeries de

l»ortraits ou figurent tonr-i-tonr les personnages celebres d'une

epoque; il y en a qui ont ete I'apologie d'une secte ou d'un

parti; un grand nombre ont raconte les pelites intrigues de la

eour ct des salons, les anecdotes piquanles du monde litteraire

ou galant; quelques-uns, cnfin, nous ont initie aux ])recieux

secrets d'xm genie sublime ou d'une ame sensible: les memoires
de Casanova ne resscmblent en rien a ceux qui les ont precedes.

Realisant presque le Gilblas de Lesage, Taventurier Venilien

en retracant les vicissitudes de sa vie erranle, conduit les lec-

leurs dans toutes les regions de la societe, dans les plus elevees,

comme dans les plus meprisees; son histoire reproduit, pour

ainsi dire, avec des noms veritables et des fails reels, cette

fiction si amusante et si variee des aventur es du heros de San-

lillane, due a I'lieureuse alliance d'une imagination feconde et

gaie et de I'esprit d'observation le plus vif et le plus penetrant.

Jiisqu'ici, Casanova avait eu peu d'occasions, ou plutot pen de

desirs de frequenter le grand monde, 011 la corruption et la

licence, pour etre parees de formes plus elegantes et moins

tranchees, n'etaient alors ni moins flagrantes, ni moins gcn«V
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rales que chez ces classes infcrieiires panni lesqiioUes ii prodi-

L^ua sa joiinossc. I.es Mcmoires siir cettc premiere partie cle sa

vie nous out done offert un interet particulier, en ce qii'ils nous
introcluiscnt plus iniimenient dans la vie ilu peuplc, u peine

connue par les ecrits des I'omaneiers et des nioralistes do cette

epoque,qui neclioisissaient.generalement leurs heros que parnii

les marquis et les chevaliers, et dont les observations n'allaient

guere au dela des cercles a la mode. I.a nature copiee par Ca-
sanova est sans doute basse ct triviaie; mais 11 a su la rejiro-

duirc avec une telle frnncliise d'imiiation , avec unc lidelite de
couleurs si cliaude et si frappante, qu'elle nons apparait pleine

dcvi(!elsous les veritables traits de son originalite locale. C'est

un recit simple et veridique
,
propre ;i servir d'etude aux

philosophes et aux artistes, qui voudront, pour des composi-
tions d'un ordre plus eleve el dans un plus noble but, retrouver,

libres de voiles et de reticences, la physionomie et le caractere

du dlx-hultieme siecle.

Dans les huitieme et neuviemc volumes, Casanova a quite

ritalie, et il a rcnonce presque entierement a scs habitudes de
mauvaise compagnie. Si ses memoires gagnent des lors en bon
ton et en interet historique, ils perdent, d'un autre cote, nne
grande pariic de leur nouveaute et de leur originalite. Plus

tl'un ecrivain avant lui, nous avail parle de Paris auxviii^ siecle,

et des operations fmancieres sous Louis XV, et dcpuis long-

tcms nous avions ete introduits aupres du cardinal de Bcrnis,

du due de Choiseul , de Paris Duverney , du grand Haller, de
Voltaire , ct de quelques autrcs personnages litterairesou poli-

tiqucs du tems. Cependant, on pourra recueillir encore ici des

particularites curicuses sur leur compte ; ear on pense bien que
leurs relations avec un homme de 1 hunieur de notre Venitien

doivent avoir leur cote romanesque el piquant. II est question

aussi de ce fameux conite de .Saint-Germain dont le charlata-

nisme compta tant et de si nobles dupes; Casanova nc laisse

pas de nioraliser, sur son compte, et a ce propos, nous ne le

tiendrons pas quille de quelques toiu's de passe-passe quiegaye-
rent sa liaison avec la marquise d'Urfe, vieille folic vouee a

I'alchimie et a I'astrologie, el qui font vraimenl pen d'honneur
a sa delicatesse et a sa moralile. Et puis, avec quelle audace de
forfanterie il nous raconte ses escapades de bretleur etourdi,

ses bonnes fortimes de coulisses et autres, et meme son entre-

vue avec le philosophe de Ferney
,
qui sc presente la , non

point comme I'onl depeint d'impudens enncmis et de mesquins
adversaires, mais tel que nous aimons a le penscr , comme
I'an)! des hommes et des lumieres. <*•
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178. — * Memoircs sur Ic prince. Lebrun, due de Plaisance

;

par iW. Marie Dumesnil, membre de pliisieiirs academies.

Paris, 1828; Rapilly, passage des Panoramas, n"^ /,3. In-S"

de 420 pages; prix, 6 fi-.

Le jeu de la fortune qui fit de I'ami du chancelier Meaupon,
le conseiller intime de Napoleon , et du partisan zele de I'an-

cienne monarchic un des dignitaires du nouvel empire est cer-

tainementrun des plus remarqiiablesquenousaitprcscntesnotre

grande revolution. Sous un autre point de vue , la carriere de

Lebrun s'offre a I'observateur comme une sorte de phenomene
politique qui n'a point d'analogue a ma connaissance du moins

:

c'estcelui d'unteldegred'elevation co'incidantavecunemodestie

bien sincere, avec un eloignement formel pour toute espece

d'intrigue, ([ualites fort estimables sans doute, mais avec les-

qnelles, il faut en convenir, on nc va gencralcment ni bien loin

ni bien haut dans ce monde. Or, tous les partis s'accordent

pour les attribuer a I'honorable caractere de cct hommc qui,

de simple citoyen, devint prince au milieu de nos troubles.

On lui a generalement rendu ce temoignage qu'il fut cons-

tamment devout; a sa patrie, toujours occupe a la servir sous

qnelque forme de gouvernement qu'ellc se trouvat placee.

C'est dans le cours des services qu'il lui rendit avec un zele

depourvu de tout faste, que leshonneurs, si ardemment pour-

suivis par les autres , vinrent le chercher pour le tirer de I'obs-

curite qu'il aim.iit. On peut dire que la fortune se montra

bien a son egard cette deesse coquette et capricieuse qu'on

accuse d'oublier jjarfois scs adorateurs pour combler de ses

dons ceux qui les dedaignent.

L'auteur des Memoires sur Lebrun suit son personnagc

dans le cours cntier de sa vie, depuis sa naissance jusqu'ii sa

mort. Sa narration est claire et rapide; ses reflexions sur les

divers evenemens auxquels le prince prit une part plus ou

moins active m'ont paru en general justes et sages. La partie

des Memoires relative a la reforme parlementaire entreprise

par le chancelier Meaupou presente quelques details curieux.

L'auteur juge sainement cette epoque critique du regne de

Louis XV, quand il declare que c'etait la le moiiient, ou ja-

mais, d'assembler les Etats generaux ; et que, convoques a

cette epoque, ils eussent produit beaucoup de bien, sans

bouleverser la monarchie. Telle etait aussi Topinion de Le-

brun
,
qui joua un role important dans cette grande affaire.

L'auteur passe ensuite en revue les divers acles auxquels se

J attache le nom de Lebrun , soit a Tassemblte constituante,

soit dans les conseils de la republique ou de I'empire. On I'y
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v(»it constainmenl homnie de bien, et parfois aussi honime de

coeur , par example, dans cette circonslance ou, appele k

aider la convention de ses conseils , il hii declare encrgique-

nient qu'elle ne peut plus faire que le mal , et se retire sans

autre discours
( paf;. 212). Mais nc pouvant dans cette simple

Notice enumerer tout ce qui signale ^ I'estime de la poslerite

la longue existence donl M. Marie Dumesnil nous retrace le

tableau, je renvoie a son ouvrage ceux qui voudront mieux
connaitic I'homme qui, iinissant des nierites en apparence con-

traiivs, fiit a la fois le redacteur des lois de finances, le fonda-

teur du credit national , et I'elegant traducteur des antiques

|)oemes d'Homere. P. A. D....

179.—*£.isai. h isto rique siir la revolu tion dii Paraguay it le gnu -

vcrnrment dictatorial du docletir Francia ; par MM. Renggzr et

LoNGCHAMp, docteurs en medecirse, n)embres de la Societe liel-

iH'tiqiie des sciences natarelles. Paris, 1827; Hector Bossange.

In- 8° de xxxv et 3oo pages; prix , 6 fr.

Le trcs-petit nonibre de persounes qui, depuis la revolu-

tion de I'Amerique du sud, ont pii visiter le Paraguay, et en

sortir, ne savent presque rien sur cette mysterieuse contree,

et ceux qui n'y ont pas ete ne savent rien du tout; la critique

manque done des elemens necessaires pour juger un ouvrage

te! que celui que nous anuoncons; il faut attendre qu'un plus

grand nombre de temoignages nous permette de comparer et

d'aj)precier les renseigueniens trop rares que nous possedons

aujourd'hui, et dont nous devons nous borner a donucr ici

I'indication au lecteur. — Les deux voyageurs arrives a I'As-

somption, le 3o juillet 1819, n'obliiirent la permission de

quitter le Paraguay qu'au mois de mai 182 5; ainsi , leur rela-

tion comprend un sejour de six ans. Mais, s'il est difficile de

bien observer et de bien peindre ?m pays 011 rien n'est cache,

ou toutes les lumieres s'oftrent d'eiles-memes, on concoit que

celte tache devient h. peu pres impossible dans iine contree ou

c'est un crime non-seulement de raconter ce qu'on a vu, mais

meme de chercher a connaitre. Ainsi, le voyageur nous dit

,

au sujet de la population : « Je n'ai aucune donnee positive a

c'est egard, I'etat ou j'ai trouve ce pays, et le caractere om-
brageux dn dictateur ne m'ayant point permis de m'en pro-

curer. « Neanmoins, quelque incomplets que soient les docu-

mens contenus dans cette relation, ils tirent de la difficulle de

s'en procurer un prix qui dedommage jusqu'a un certain point

de leur insuffisance. L'auteur a divise son livre en deux parties:

il oonsacre la premiere au recit des evencmeus polititjues, de-

puis i8in jusqu';"! I'epoque de son depart; la seconde offre Ic
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tableau des moeiirs, des res!iouices et de i'administratiun du
pays. Le recit des evenemons n'est guere qii'une biographie de
Francia , devant qui tout disparait, du moment ou il eutre au
pouvoir. D'abord avocat et secretaire de ['administration, il en
devienl bientot le chef avec Ic litre <le Consul

; puis , Dictateur

pour trois ans; puis Dictateur a vie. Sonpconneux et cruel, on
le voit sacriKer au maintien de son autorite et le sang des
hommes qu'il a pour habitude de faire fusilier sous ses yeux

,

et la prosperile du pays qu'il isole completement de toutes les

coutrees voisines, et qu'il foule sous une tyrannic qui n'a en-
core produit c[u'un senl bienfait, la secularisation des nioines.

C'est duns la seconde parlie de Touvragc surtout que Ton voit

se developper les consequences de cclte tyrannic. L'auteur

nous montre le desjjote, Faisant a lui seul des lois qu'il ne se

donne pas nieuie la peine de publier,et <]iie les habitans ne
connaissent qu'accidentellement; il nous le nujntre jugeant en
dernier ressort un grand nombre de causes, et particulierement

celles ou I'etat et sa propre personne sont inteiesses. Non con-
tent de ririviolabilite dout il s'est envirounc lui-meme, il etend

ce privilege jusqne sur les moindres agens de sa tyrannic.

Parmi les inesures caracteristicpies de ce gouvernement, il faut

citer la suppression des postes aux lettres, qui offraient un
moyen trop facile de couununication; cette suppression est

d'aiUeurs combinee avec des precautions qui lendent a faire

tomber toutes les correspondances entre les mains du dictateur,

pour lequel la violation du secret des lettres est une lachete

qn'on s'etonnera pen de voir a I'usage d'uu tyran , depuis

que ehez nous un depute n'a pas craiut d'en faire I'apologio

sous un gouvernement constitutionnel. La cruaute de la dis-

cipline militaire-, la barbaric dn regime des prisons, la confis-

cation appliquee selon le caprice du maitre , sont encore des

traits principaux de cette administration. Quant aux finances,

le voyageur n'en sait pas plus que sur la population; tout ce

qui tend a reveler la puissance ou la faiblesse du pays est un
secret que le maiire se reserve pour lui mcu)e, et qu'il ne
connait sans doute guere niieux que les autres; neanmoins, s'il

faut en croire l'auteur, Francia porterait le soin des affaires

d'argent jusqu'aux plus minutieux details, tdlement qu'un jonr
il envoya en prison son t.iilleur, apres lui avoir demontre,
en operant sur une piece de drap avec les ciseanx et la craie,

qu'il lui avait soustrait un morceau d'etoffe. Les droits sur les

marehandises, et la faculte que se reserve I'autorite de choisir

ce qne bon lui semble, et de payer quand il lui plait ce qu'elle

choisit dans toute cargaison qui arrive, mine Ic peu de com-



/,78 LIVRES FRANCAIS.,

merce que peut faire ce malhcuicux pays, rrancia a su pro-

liter habilcmcnt du pcu cic consideration dontjoiiitle cleric,

grace an relachement de moeurs dont les pret res font parade,

pour detruire leur influence et s'eniparer d'unc partie de la

puissance spirituclie. L'aufeur nous semble avoir expose avec

sagacite rinflucuce fune.steque le despotisnie dndictateur a cue

sur le caractere des habitans, aussi bien que plusienrs conse-

quences nioins facheuses qui doivent resulter, pour le pays, d'une

administration a laquelle , nialgre scs vices, on doit reconnaitre

una propension marquee pour I'ordre et I'econoraie. M. A.

Litteratiirc.

180. — * Encfyclopedie portatii'C : Precis cHeloquence ct droit

oratoirc, pour le barreau , la tribune, la chaire, I'academie et

les compositions en prose et en vers, precede d'une Introduc-

tion Iiistoriquc , et suivi d'une Biograpiue dcs plus illustres

orateurs , d'une Bibliograpliie et d'un Focabulaire ; par M. F".

Parisot. Paris, 1828 ; au Bureau, rue du Jardinet, n° 8. Grand

in-32 ;
prix de souscripliou, 3 fr.

;
pour les non-souscripteurs,

3 fr. 5o c.

Manifester et transmettre sa penste par la parole, voila le

langage ; soumettre ce qui nous environne, par I'ascendant de

sa pensee ainsi revelee et transmise , voila I'eloquence que I'au-

teur defniit : « La puissance de I'intelligence s'exprimant par la

voix, sur !cs intelligences et les volontes etrangeres. « L'elo-

quence dans les ceuvres oratoires, qui fait I'objet d'une pre-

miere partie , fournit a I'auteur, apres des considerations

generales sur les formes oratoires, les divisions suivantcs :

1" X Elofjuence incitativc , qui renferme I'eloquence du barreau,

reloquence militaire el cclle de la tribune publique ;
2" VElo-

quence speculative , ou Ton rencontre I'eloquence academique
,

I'eloquence pliilosophique , celle de la chaire; 3° \Eloquence

narrative , ou des recits, qui comprend les eloges , les panegy-

riques, les oraisons funebres, les harangues, etc. L'auleur traite

des caracteres propres ii chacun de ces genres d'eloquence
;

puis, dos qualiles physiques, morales, inlellectuelles , des

etudes , des connaissances et des exercices de I'orateur; enfin
,

de la composition des discours.

L'eloquence peut se trouver hors des ceuvres oratoires pro-

premeni dites, c'est-a-dire dans toutes les compositions littc-

raires; l'auleur traite ce sujet dans sa deuxicme partie, etil

trace les caracteres de I'eloquence dans les romans, dansThis-

toire, dans le poeme cpique, dans la tragedie et la comedie.
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Le precis d'eloquence est precede d'une introduction hislo-

rique dans laqnelle i'auteur caracterise en pen de mots I'elo-

quence de chaque siecle. Nous citerons ce qu'il dit de celle dc
noire epoque : « Avec la restauration et le gouvernement con-
stitutionnel reparurent pour noire patrie les conditions de I'e-

loquence politique. Une ere nouvelie commence , dans laquelle

le genie et le travail, leconnaissant enlia leur force, la font

respecter et stipulent des garanties. L'eloquence, toujours ne-

cessaire dans les debats politiques , aura cependant une phy-
sionomie nouvelie. Grave, noble, pure, simple, elle ne s'a-

dressera presque plus aux passions : convaincre est sou but; et

pour convaincre, elle se borne a poser les faits, a les reunir

,

fi lesprouver, a interroger I'histoire, a prendre conseil de la

legislation, des droits et des devoirs des peuples et des gou-
vernans, a invoquer le secours de la logique et de la rai-

son. »

M. Parisot , deja connu avantageusement par le Tra'ite de
morale qu'il a fourni a XEncyclopedie portatwe ^ et qui fait dans

ce moment un coursal'Athenee sur la litteralure romantique

,

salt, par une methode rigoureuse, porter la clarte et la pre-

cision dans les matieres les plus abstraites. Tel est le gcni'e de
raerite, uni a un style elegant et pur, que Ton remarque dans
son Traite d'eloquence.

Nous profitons de cette occasion pour I'appeler I'attcntion

de nos lecteurs sur la collection cncyclopedique publiee ])ar

M. Bailiy de Merlicux, et dont il a paru 25 volumes format
in-32 et 8 livraisons format in-8°. B***.

181.

—

*Dictionnaire classique de In languefrancaise, avec des

exemples tires des mcilleurs auteurs frangais, et des notes pui-

sces dans les manuscrits de Rivarol; ouvrage renfermant 60,000
mots : public et mis en onlre par qiintte Professeurs deVuniK'er-

site. Paris, 1828; Brunot-Labbe. In-S" de x et 1008 pages

a trois colonncs
;
prix, 12 fr.

Nous venons de recevoir les deux dernieres livraisons de ce

dictionnaire: cet important ouviage est desormais termine: et,

qiioique nous y ayons remarque quelques legers defauts, quel-

ques erreurs dans les deliuitions, quelques idees grammaticales

contraires a la veritable theorie de la grammaire, il n'en rcste

pas moins I'un des livres les plus utiles dans ce genre. L'avan-
tage de reunir un qiiait des mots de plus (jue les autrcs voca-
bulaircs, le soiu qu'ont pris les auteurs de placer aupres de
chaquemotimportantquelquesexcmples tires desmeillenrs ccri-

vains, donnent a ce lexique une supi-riorite incontestable sur la

plupart des autrcs; et,sans contredit, c'cst, de tous ccux quo
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nousconnaissons, cclui que nnusconsiilteronsle plus volontiors.

Toutffois, on ne pent se dissinuiler que cc dictionnairc,

coDsldere comiiie reprcsentant la lanj^ue francaise, est loin d'olrc

complet : il contiont heaiicoup do mots sans donfc; mais tons

n'y sont pas. Cctte question: pourquoi tel mot est-il ici? poiir-

quoi tel autre n'y cst-il pas? pout so leproduire souvent ici,

comme a I'occasion des autres ouvrages du meme genre. I.es

auteiirs la resolvent, commc tons les lexicographes : en rclu-

dant; c'est a dire, en ne mettant pas le mot, ou en sc soumeltant a

Tautorile : car on s'est creo pour le langage un tribunal qui bien

souvent ne saurait comment expliquer SOS arrets, je veux dire

I'academie. Lcs partisans de I'autorite en matiere philosopliiqiie
,

ou granunaticale, rccoivent comme des oracles ses decisions,

et prostornent leur raison devant les in-quartos acadomiques.

Mais il est une autre classe d'hommes qu'on pent appelcr si Ton

veut , les independans ou les incredules. Ceux-la lisent les vieux

auteurs ou I'archeologie de M. Pougens , et demandent qui a

pu s'arroger le droit de priver leur patrie de tant de mots an-

ciens, pleins de vigueur et d'originalite, et en meme tems d'une

tournuro si francaise? C'est h cette question qu'il faudrait d"a-

bord ropondre, mais de maniere a contenter tous ceux qui

raisonnent. End'autres termes, cost un piincipe philosophique,

et non le caprice, ou ce qu'on appelle Vusoge, qui devrait pre-

side r a la composition d'un dictionnaire, et au choix des mots

qu'il doit contenir. Ajoutous a cela qu'une langue ne se com-
pose pas seulement de mots, mais encore des relations qui

peuvent exister entre eux. Un dictionnaire ou sont admis seu-

lement des mots isoles, ne pout, entre toutes ces relations,

choisir que celles qui laissent les mots dans leur isolement, et

dans leur independance de toute phrase. Mais, n'existe-t-il

dans ce genre que le rapport alphabetique? la classification par

les desinences et d'autrcs encore, n'anraient-elles pas aussi un

granrl interet, une grande importance? nousn'en doulons pas;

et c'est pourquoi nous ne craignons pas de dire que ce diction-

naire n'est que la moilie d'un excellent ouvrage: il demande
une suite," c'est-a-dire, quatre ou cinq supplemens, qui, sans

former entre eux un volume aussi considerable que le premier,

lecompletcront , et dispenseront les lecteurs el les ecrivains tie

toute recherche dans un livre etranger. B. J.

182. — * Cours d'histoire de la PhitosojiJue , profcsse par

M. Victor Cousin , a la Faculte des Lcttres de Paris , tous les

jeudis;rc\u par I'auteur. Paris, 1828; Pichon et Didier, (jiiai

des Augustins, n° 47- Parait par livraisons in-8°; prix, 75 c.

la livraison , et 85 c. par la posle.
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i83. — * Cours d'lmtoire modcrne
,
piofesse par M. Guizot,

rt la Facidte des Ictlres de Paris , tons Ics vendrcdis ; revu par
raiiteur. Paris, 1828; !cs mcmcs. Parait par livraisons in-8'^

;

prix , 75 cent, la livraison , et 85 cent, par la poste.

184.— * Cuiirs dc littertiture francaise
,
professe par M. Vii.-

i,EMAiN, a la Faculte dcs Icttres de Paris, tons les nuirdis ; revu
par I'auteiir. Paris, 1828 ; les niemcs. Parait par livraisons in-8°;

prix
, 75 cent, la livraison, et 85 cent, par la poste.

L'interet qui s'attache a ces trois Cours, et qui est du , d'un

cote, i\ I'illustration personnelle et an talent distingue des Irois

professeurs, ainsi qu'aiix disgraces honorablcs qu'ils ont re-

cemment subies ; de I'autre, a la nature et a Timportance des

sujets qu'ils traitent, et a la nianiere large et philosophique
dont ils soulevent les plus hautes questions (jui puissent occu-
per I'esprit humain, a fixe des Torigine {'attention de la jeu-

nesse studieuse et de tous les amis de !a philosophie, de I'histoire

et des lettres. C'est une henreuse idee que celle de reproduire

fidelement, et par livraisons sucoessives, chacune de ces lecons

instructives et eloquentes, ou vient affluei" chaque fois un audi-

toirc nombreux et choisi, impatient de les recueillir et d'en pro -

(iter. En attendant que nous puisslons consacrer un on plusieurs

articles au resume analytique de ces Cours qui jettent un si vif

eclat et qui exercent une influence si generalement bienfaisante,

il nous suffira aujourd'hui de signaler avec eloge et d'indiquer

a uos lecteurs les trois publications dont nous venous de leur

donner les litres, et qui devront etre avidement rechcrchees.

ai. A. J.

i85. — * Z,Hf/ece, traduitcn vers francais, par M. dePonger-
yille; Nouvclle edition, corrigee, avec un Discours prelintinaire

,

la Vie de Litcrecc et des Notes, ornee de deux Gravurcs par

Deveria. Paris, 1828; Dondey-Dupre. 2 vol.in-i8de ^20 pages

environ, papier velin; prix, 9 fr. Le nieme ouvrage , avec le

texte en regard, 2 vol. 10-8"; prix, i5 fr.

L'on ne pent que feliciler I'editcur de la traduction de Lu-
crece de I'avoir r(!produite sous le format commode de I'in-iS,

qui, par la modicite du prix, met cet ouvrage a la portee de

tous les amis de la litlerature. Nous rendrons comple incessam-

ment de cette nouvelle publication d'lwic production si juste-

ment celebre.

186.— * Poemes antiques et modcmes
,
par le comte Alfred

de ViGNY. — Le Deluge, Muise , Dolorida , le Trappiste, la

Neige , le Cor.—Paris, 1826; Urb. Canel. In-80 de 91 pages;

prix , 3 fr.

M. A. de Vigny est un lionime de bcaucoup d'imaginatioa

XXXVIII. — Mai 1828. 3

1
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et d'e^piit, (|ui a fait prouve, dans son roman dt; Cinq-Mais

,

d'un talent tres-rcmarqiiablc. En relisant Ics [)iotes qui coni-

poscnt son recueil, je di-plorais ['influence que !e mauvais

gout du tems pent exerccr sur Ics qualitcs naturelles Ics plus

heureuses. Choque a tout moment du vague de la composition,

de la recherche des pensees , de la locailleuse bizancrie des

vers, de I'obscunte et du dccousu du style, j'allais jusqu'a

douter de la vocation poetique de I'auteur. Heureusemcnt,

le poeiue de Moise (jue j'avais, je ne sais pourquoi , reserve

pour la fin de ma lecture, est venu raniiner mes esperances.

Je me suis abslenu
,
par egard pour un homme de merile, de

prouver nies critiques par des exemples trop faciles a trouver

dans son recueil. Mais je ne puis resister au plaisir de citer

un long morceau de son Moise. Ce proplicte parlc ainsi a

I'Eteruel:

Helas! je sais aussi tous les secrets des cieux,

Et vous m'avez prete la force de vos yeux.

J'iinpose mes deux mains sur le front des nuages

Pour tarir daus leurs flancs la source des orages
;

J'engloulis les cites sous les sables inouvans"

Je renverse les motits sous les ailes des vents.

Mon pied iufatigable est plus fort que I'espsce;

Le fleuve aux graudes eaux se range quand je passe,

Et la voix de la raer se tait devant ma voix.

Lorsque mon people soulfre, et qu'il lui faut des lois,

J'el^ve mes regards, voire esprit me visile;

La terre alois chancelle, et le soleil hesite.

Vos anges sont jaloux, et m'admirent entre eux;

Et cependant , Seigneur, ie ne suis pas heureux.

Vous m'avez fait vieillir puissant et solitaire :

Laissez-moi ra'endormir du sommeil de la terre.

J'ai vu I'amour s'eteindre et I'amitie tarir
;

Les vierges se voilaient et craignaient de mourir.

M'enveloppant alors de la colonne noire,

J'ai marclie devant tous, triste et seul dans ma gloire

Et j'ai dit dans mon coeur : que vouloir a present .'

Pour dormir sur un sein mon front est trop pesant

;

Ma main laisse I'effroi sur la main qu'elle louche
;

Jj'orage est dans nia voix, reclair-est sur ma bouche

;

Aussi, loin de m'aimer, voila qu'ils tremblent tous,

Et
,
quand j'ouvre mes bras , on tombe a mes genoux.

O Seigneur, j'ai vecu puissant el solitaire :

Laissez-moi m'endormir du sommeil de la terre.

Bientot le haul du mout reparut sans Moise.
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II fut pleure. Marchant vers la terre promise.
Josue s'avancait pensif et p^lissant;

Car il etait deja I'elu du Tout-Puissant.

Ces vers soiit fort beaux, et ils out le merite d'cxprimer
tl'une maniere aiissi claire que poctiquo et originale i'idce mere
de ce peiit poeme, le mallieur altache ici-bas a la toiite puis-
sance. C'est un modelu que nous proposons a rimilatiou de
M. de Vigny.

187.
—

* Odes d'an jcunc Gnc , suivies de sijc chants de
guerre, ecrils en vers grecs par le Dieme aitteur (M. Pa^ago
SouTzo), et traduits en prose francaise. Paris, 1828; Emlrr
freres. In- 18 de 169 pages; prix, 4 fr.

Si I'ecrivain qui s'exprime en vers dans un idiome etrani.';er

a toujours droit a quehpie indulgence, cette indulgence «e

Iransfornic en un vif inleret lorsqu'il s'agit d'lui hommage
rendu a notre litleraUire par un des deseendans de ce penple
quia parle la plus poetique de toutes les langues. Mais Tauteiir

des odes que nous autioncons n'a aucun bcsoin de la bicnveil-

lance de la critique; il n'a besoin que de la verite. M. Soutzo
possuile le genie de notre langue ; il est de plus vrainient

poete; je n en veux point d'autre preuve qu'uiie liabilude

constante et comme natureile de revetir sa pensee d'iinages.

Les autres qualites du poete brillcnt aussi dans ses ouvra^es,
mais obscurcies par quelques defauts que je crois devoir lui

sijj'naler. Ces dufauts sont de deux natures bien disliuctes; il

en est qui liennent au mecanisme troppeu etudiede la versifi-

cation francaise. Ainsi le vers suivant peche contre la raesure :

Aux armes , s'ecrie-t-elle , aux armes !

Ainsi, linceul [q\ non pas Unceuit) rime mal avec ccrcucU tt

Promethee avec pensee.

La saJnte libertc, comme un plienix briUmit

,

S'cl^ve Entendez-vous ce glorieux refrain, etc.

Les vers libres n'admettent pas la rencontre de deux rimes

differentes, qui soient toutes deux masculines ou feminines.

« Aux armes ! Regarde/. nos vierges a genoux
;

Nos veuves, nos vieillards prosternes devant vous ,

Et d'un bras tutelaire imploiant Viissistance!

Avant de s'assoupir, que la Soinle-AlUance

SIgnale enlin son existence

Par un tiait de vertu , par un acte miril;

En consumant ses jours dans un jeu pueril,

3i.



/,8/, LIVRES TRANCAIS.
Ellc a voulii guider la iiiarche de la terre,

L'arrdter loin des jias du dieu de la lumitre;

Senibhible a cet enfant qui Te\\ei\\. par tin fil

Son cerj aerien aux ailos blanchissantei. »

II y a pins d'lme remarqiie a faiie siu- ce passage. Tiois riinos

feminines oil masculines qui se suivent out quelque chose de

trop languissant pour la poesie serieuse. Rien de plus niaigrc

et de plus prosa'ique que ces I'imes en //, surtout celle deji/.

Terminer une periode lyrique en commencaiit une nouvelle

serie de rimes, comme au 6^ et au dernier vers de ce morceau,

e'est blesser cruellemcnt I'orcille. Enlin, qu'est-ce qu'un cerf

aerien? Un cerf-volantl Nos auteurs de vaudevilles ne mau-
queraicnt pas de dire qu'il faul avoir Ic fil pour deviner cel.i.

Mais ces fautes ont peu d'importance et sont d'ailleurs faciles

a corriger. 11 n'en est pas ainsi dc ce vague , de cctte exagera-

tion et de cette incoherence d'idees, que I'anteur parait affec-

tionner, par imitation des ecrivains romanliqacs. Nous ne saii-

rions trop ['engager a se persuader que le bon sens scul fait

vivre les ouvrages; que toute pensee, toufe expression qui

manque de nettcte on de justesse, toute composition, menic

lyrique, qui, sous le desordre apparent du genre, ne renferme

pas un sens raisonnable et facile a suivre, ne saurait pretendre

qu'a un succes ephemere : Tantum scries junctitraquc pollet.

Je prendrai pour sujet de mes observations celle des odes de

M. Souizo oil sa muse a pris I'essor le plus hardi. Elle est in-

titulee : L'Homme. Le poete suppose qu'il conteniple le lirnia-

ment pendant une nuit sereine, et il s'ecrie en parlant a I'Elro

supreme :

o Un monde maintenant sort de tes mains fecondes;

Pour varier les jeux de ta divinite,

Assis sur les creneaux de ta vasle cite,

Tu parsemes I'azur deterres vagabondes,
On de ton bras de diamant

Tu lances un soleil du haul du firmament.

Et riiomnie sur la terre abandonne , sans guide,

Voit ce berceau de ses doulenrs.

Que le souffle du terns balance dans le vide,

Sans cesse baign^ de ses pleurs.

"

Jusqu'ici, tout se comprend a merveille ; mais , lorsque, apres ce

tableau de la puissance du Createur, le poete ajoute immediate-

men t :

« Je pourrais a inon gre modeler sur la cire

Un univers plus beau que ton superbe empire,
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Ce vain jouet des eleraens
,

Qui court iur fair sans fondemens.
Donne-moi ton compas, I'espace, ta puissance;

i)onue-moi ton repos et ton intelligence;

Tu me verras plus grand, plus genereux que toi. »

11 ni'est impossible, je I'avouc, de concevoir sa pensce. Lc
poete <llt ensiiite

:

« Je ne viens point , arme de ma tenierite
,

Contre le ciel briser ma lance,

Ni deti oner ta sainle majeste

;

Mais je viens , affrontant tes foudres, tes snpplices
,

Te demander raison de tes brillans caprices. •

I'dis bientot, changeant de langaj^e :

« Au joug de la raison mon genie indocile

S'elance; il veut s'asseoir sur ton trone dore :

Je voudrais te ravir ton palais azure,

De I'espace inconnu mesurer les limites,

Guider le char de I'univers,

Et m'ecrier du liaut des airs :

Dieu, seraphins, soleils, soyez mes satellites.

Par mes vceux Iniinis je me sens ton cgal

;

Mais , sans cesse accable par ton pouvoir fatal

,

Je pleura en me voyant aux pieds de mon rival. »

Ceites, voila uii genre d'ambition et de malheur qui uc s'e-

tait guere vu, depuis Satan, ct il nous ferait trembler pour la

raison du poete , si nous n'etions rassures par la beaute de
quclcpies-uns de ses vers.

On voit que M. Soutzo s'est noiirri de la lecture de Job et

de Lucrece, et il semble niome que la belle imitation que M. de

Lamartine a faite du premier dans sa meditation intitulee le

Dcscspoir , et I'admirable traduction que M. de Pongerville

nous a donnee du second ne Ini ont pas etc inutiles. Mais, que
Job, accable de malheur, argumentc doulourcrisement contre

la Providence; que Lucrece, frappe du mal physique et du mal
moral qui se montrent partout sur notre globe, en conclue

qu'aucun dieu ne preside a ses destinees , cela est tres - com-
prehensible et tres-consequent dans sa temerite. Ce qui nel'est

point, ce qui blesse le sens commun, c'est qu'un homme disc

au Creatcur : Donne-moi ta puissance et ton intelligence, et je

ferai mieux que toi; c'est qu'apres avoir declare qu'il ne veut

point (It-tioner sa saintc majeste, il cherche querelle a Dieu sur

ce qu'il n'cst pas Dieu lui-meiTie. Apres plusieurs autres mor-
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ceaux ou Teclatet la nouveaiito cks images deguisent impailai-
temeiit, a mon avis , le tlcsordre dcs pensees, rauteur (init pai'

supposer que la tcrre est un corps vivant. Cc passage est pleiu

de poesie :

« Comme un serpent qui jelte a I'ecart son niauteau,

EUe change souveiit sa tunicjue vieillie.

Comme uii Numide errant qui consnme sa vie

Sur Ic (los recourbe de son leger cliamean ,

Sans cesse elle poursuit ses longs p^lerinages.

Aux rayons argentes des celestes flanilieaux

Ella dolt sur les vents , et les brillans nuages

De son lit virginal sont les vastcs rideaux ;

Elle n;ige dans I'air, ainsi que la baleine

Qui fait gemir les tlots sous son enornie poids.

Dans le calnie des nuits j'entends souvent sa voix
,

J'entends le l)ruit de son lialeine.

Le guerrier sur son dos , de son bras lrion)phant,

Dresse un camp, ou bftlit une superbe vllle
;

Seiublable a I'lndien qui , sur son elephant

,

Construit son pavilion , sa cabane mobile. »

Les memes dcfauts et les mcmes beautes se rctrouvent, a tiii

degre peut-etie inferieur, dans les aiitres poemes de M. Soiitzo:

Ode a I'cmpereur des Russies , sur les affaires de I'Orient ; —
Ode ait Mont-Blanc

;

— Mes Illusions ei'anouies ; — La Marche
de I'esprit huniain. J'excepte de cc jugcmeiit VOde prononcee
sur le tomheau de la jeune Rhalou. Elle me parait I'emporter sur

les autres par la veiite du sentiment qui I'a inspirue et par le

naturel et le charme de I'expression. Jecrois devoir le rcpeter :

M. Soutzo est poete ; mais, pour que son talent brille d'uu ve-

ritable eclat, il faut qu'il apprenne a faire de nonibreux. sacri-

fices a la justesse et a la liaison des idees , a la precision et a

la propriete du langage. Les six chants de guerre en grec mo-
derne

,
qui terminent son recueil, m'ont send>le pleins de pa-

triotisme et d'eloqnence. Je regrctte de ne pouvoir citer ici

quel(]ues passages du chant 2""= aux Hydriotes et du chant 5""=

aux Cretois
,
qui ni'ont paru les plus reniarquables. J'aurais de-

sire, toulefois
,
que la traduction en prose qid accompagneces

chants suivit de plus pres le texte, et ne se donnat point les

libertes qu'on n'accorde qu'aux traductions en vers. Ch.
188. —* Matliilde , ou la liancee du Kinast, ballade imitee

de Kaerncr, par F. Delcroix. Paris, 1827; Pelicier, place du
du Pal.iis Royal, n° 243 ;

prix, 1 fr. 5o c.

M. Delcroix, connu avautageusetnent par la publication d'lui

poenie d' Herntinie et de plusieurs autres poesies, vient d'ac-

querir un nouveau tifrc a I'estime des anus des lettres, en
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fnisanl imprimer celte ballade imitee de rallemand. L'aven-
tiire qui en fait le siijet est encore dans la Louche de tons les

paysaiis dii Hirschbcrg. Le Kinast ctait iin ancien chateau , si-

tue au nord des monts Geants, cntre la Silesie et la Bloravie.

Bati en 1 Sga , il devint la proie des flammes, en 1 676, ct il n'en

resteplus que des mines: ses mnrs domlnent iin precipice que
Ton a nomuie XEnfcr. Tel est le lieu de In scene, choisi par le

poete origiTial. Nous regrettons de ne pouvoir analyser la bal-

lade de Mathilde; niais nous pouvons affirmer que le sujet en
est a la fois bisarre cl interessant, et qu'il offre des situations

tres-dramatiqnes. M. F. Uelcroix a imitc plutot que tradnit,

el il a su faire disparaitre quelqiics images et quelques pen-

sees pen analogues au gout francais : sa poesic est toujoiirs ele-

gante et harmonieusc.

II a dans son portefeuille les materiaux d'un charmant vo-
lume de poesies, que nous I'invitons a publier. C. F. B.

189. — L'hero'ismc de Bisson, ode dediee h. la marine fran-

caise par £variste Boulay-Paty. Paris, 1828; Ladvocat el

Ponthieu. In-8" de 12 pages; prix, i fr.

L'auteur ne nous parait pas appele a cueillir, dans un genre
difficile 011 Boilcau lui-mcme a es^uye des revcrs, les palmes
poeliqnes dont ses premiers essais ont pu lui faire esperer de
eouronner uu jour son front. Nous I'engageons a revenir au
genre gracieux. E. H.

190.

—

* Theatre d'Eugene Scribe, dedie par lui a ses col-

laboratcurs. Paris, 1828; Aime Andre. Cerecucil doit se compo-
ser de huit volumesin-8"contenantchacun8ou 10 pieces. Trois

(le i'^'',le 3= et le 4") sont en venle; prix, 7 fr. cbaquc volume.
Les vaudevilles contenus dans ce rccueil remontent a 1816.

On pent les considercr comme une serie de petils tableaux, qui

nous representent un coin de la societe depuis cette epnqne
jusqu'a ce moment. «On y jiourra voir, dit I'editeur, quels etaient

nos travers il y a quelques annees; et dans quelques annees on

y verra la mode d'aujourd'hui, c'est-a-dire, le dernier ridicule

convenu. » Cette peinture de la societe en croquis, si piquante

au theatre, ne le sera guere moins \\ la lecture; le dialogue spi-

rituel qui distingue les comedies auxquelies M. Scribe a mis son

nom na pas besoin de I'acteur pour etre senti, et Ton relira

pUis d'nne fois sans doute ces legers ouvrages, dont la plupart

ont en une centaine de representations. Chaque piece a ete

revue et corrigee par l'auteur, qui a retabli, seulement pour
ce recueil , les passages supprimes par la censure. En attendant

que nous rendions compte de ce livre, nous nous empressons
de le recumniander a tons les amateurs du theatre. M. A.
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191.— Scc'/ics contcmporaincs laisst-c par feu Madame la

vicomtesse Chamilly. Seconde edition , augmcntec tin r/Zx-/;////

/>r«wfl<>e, scenes nouvelles. Paris, 1828; Urb. Canol. In-8"

de xvj et 414 panics; prix, 7 fr.

Depuis que dcs hommes Jesprit sont parvenus a fairc gouter

la lecture de pretcndus drames ou I'exactitude de certains de-

tails et la piquante malignite du dialogue tiennent lieu d'action

et d'interet theatral , le public devait s'attendre a etre bientot

inonde de productions de ce genre facile. Celte verite que les

novateursyadmirent, consistesurtout a presenter constanmient

les faits et les pcrsonnages sons nn point de vue odieux ou
ridicule. C'est unc regie que les auteurs, quels qu'ils soient

,

des scenes contemporaincs ont scrupuleusement ob'servee. On
pent dire qu'ils ont fait fairc au drame nn pas assez grand
dans la carriere du libelle. Est-il vrai que les hommes soient

generalement aussi vils que nous les montrent de pareils

ecrits? Non, ce n'est pas la la nature; ct, quand ces sortes

d'ouvrages auront perdu I'eclat de la nouveaute, on sentira

tout ce que leur verite a de faux , tout ce que leur gaite a de
triste. Parmi lant de personnages dont les auteurs des scenes

rnntcmporaines ont fait des caricatures , celui de Kosciusko a
du nioins ete respectt^. Ce mot qu'ils lui font dire au dix-huit

brumaire : « Les maux de la Pologne m'ont appris a reconnaitre

I'agonie d'une republTque » touclie profondement par la melan-
colie patriotique dont il est empreint. Le plaisir que font

ejxrouver de pareils traits est la condamnation de toutes ces

peinlures ignobles et triviales auxquelles les auteurs ont semble
se complaire. Nous reconnaissons qu'ils oat de I'csprit ; mais
nous ne saurions irop les inviter a en faire a I'avenir un usage

plus conformc aux interets toujours unis de la litterature et de
la morale.

192. — *Les Fiances, histoire milanaise du xviie siecle,

decouverte ct refeite par y^/t'jr. Manzoni ; Iraduite dc I'italien

sur la troisieme edition par M. Rey Dussuf.il. Paris, 1828;
Ch. Gosselin et A. Sautclet. 5 vol. in- 12 de 200 pages en-

viron chacun; prix, 18 francs. (Voyez ci-dessus, pag. 376-889,
\analyse de I'ouvrage original italien.

)

L'idee de peindrc les mceurs des siecles qui nous ont pre-

cedes, en les attribuaut a des personnages d'invention pris

dans la vie commune , est aussi ingenieuse que feconde. Le
roman sert ainsi de supplement a I'histoire , sans porter atteinte

a I'exactitude des faits qu'eilc nous a transmis; et Tauleur,
inventant ses heros

,
peul donner a leuis caracteres et a leurs

aventures ce degrc d'ideal qui scmblc necessaire'pour exciter
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et soiitenir I'interet. Mais dans ce genre en apparencc facile,

on no pent se flatter dun succes complet, si, comnio I'inge-

nieiix ecrivain qui a ouvert la carriere, on ne possede a la fois

ci't art dc tenir la curiosite en haleine par un enchainement

d'incidens quimetteles pcrsonnages dans aiir; situation de plus

en plus critique, et cette louche spirituelle qui, dans la pein-

ture des nioeurs vulgaires, trouve partout le trait qui fait sou-

rire et sait exprimer ce qui repugne par d'ingenieux sous-en-

tendus. M. Manzoni, I'un des plus illustres imitateurs de sir

Walter-Scott, a donne, dans ses Promessi sposi ( titre que celui

de Fiances ne traduit pas bien exacteinent), des preuves nou-
vellcs et nombreuses du talent que I'Europe lui reconnait, a

I'exemple de I'ltalie. Toutefois on chercherait vainement dans

son ouvrage cette succession rapide de contretems artistement

combines, qui, faisant marcher le lecteur de surprise en sur-

prise, resserre a chaque instant le nceud de Taction et augmente
i'interet. On dirait que M. Manzoni craint de mettre ses per-

sonnages dans I'embarras, ou qu'il est presse de les en tirer.

A peine se trouvent-ils engages dans une aventure ,
qu'il la

dcnoue presquc aussit6t,etsouvent parlesmcyens les pluscom-
muns. Peut-etre est-ce par amour pour la verite que I'auteur

a suivi cette marche,plus conforme ^ la vie r«;elle. Mais la verite

etant alors pen amusante, les lecteurs de romans, gens tres-

amis de leurs plaisirs, lui prefereraient un agreable niensonge.

lis lironf dans celui-ci, avecautant d'admiralion que d'interel,

I'histoire du pere Cristoforo et celle de la soeur Gertrude. Ce fils

de negociant, qui , apres s'etre constitue champion du tiers-

etat contre la tyrannic des nobles, se fait capucin pour expier

la mort d'un de ses illustres adversaires , et obeit encore sous

le froc aux inclinations de sa jeunesse; cetle noble signora qui;-

contrainte par son pere de prendre le voile, porte au convent

tons les vices que font naitre les inclinations contrariees ,
sont

deux personnages traces de main de maitre. Malhcureusement,

la part qu'ils prennent a I'actioa pourra bien ne pas repondre

a I'attente excitee par le preanibulc : c'est un portique superbe

qui conduit a une maisonnette. Qu'importe, dira-t-on ? Ce qui

est beau est toujours beau, de quelque maniere que I'iraagi-

nation de I'auteur I'ait place. Cette raison ponrrait etre admise,

si le lecteur n'avait pas aussi une imagination, si cette imagi-

nation n'allait pas au devant des faits , et si elle n'etait pas

tristement desappointee , lorsqu'ils restent au dcssous de son

esperance. A vrai dire, les ressorts qui out le plus d'influence

sur Taction du roman des Fiances sont trois fleaux cclebres

,

la famine, la guerre et la pesle. L'auteur nous en fait des pein-
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tiiios (jiii peuvent rivaliscM- avec les descriptions !i'S plus re-

iiouimces. Son Inlcnt dans cos iiioiceaux brillcde tout son eclat. 11

lien est pas ainsi des tableaux de moeurs populaires et roniiqncs,

(si nous encxcpptons rexcellenl personnagc du cure Abbondio).
M. Manzoni , lorsqii'il plaisantc, manqne en general de legeretc

et de grace. Pout-etre est-ce un peti la fante de sa langue qui,

dans le genre badin, est sujette a toniber dans la caricature et

dans la vn/^rjrite, lorsqu'elle n'est point soiitcnue et relevee

par le rhythme poetique. Peut-etie aussi faul-il s'cn prendre
an traducteur et a son systeme de version litterale, sysleme
cpii , applicpjea deux langues d'un genie si different, iniit a la

clarte aulaut qn'a I'elegance. Qu'est-cc, par exemple, en fran-

cais, que « le songer d'un nouvel etat de choscs ?» C/ic clisrorsi

sono qucstil est une phrase naturelle el usilee: « Quels discours

sont ceux-la!» est une tournure absolument etrangerc aux
usages de la langue. Dorcte sapciene signillc pas : « Vous devez
savoir , « mais, ilfaiit que vous sdchicz , ou apprcnez : « Vous ine

I'avez faite » est une expression qu'il fant traduirc en italien

pour comprendre qu'ellc veut dire : Fous m'avrz fait un tour.

Rien de plus coulant et de plus ordinaire que I'interrogation :

Ck'e stato? Rien de plus baroque et de plus hors d'usage que
« Qu'a-ce ele? >> Alors le sacristain ne put plus tlurrr, etc. Da-
rare signifie evidemmcnl ici se contcnir. On trouve ailleiu's

« diirer a celte besogne >< pour rcsistcr a cette besogne , etc. etc.

« En revoyant notre travail ( dit le traducteur dans un Essai

siir leromnn historlque cl sitr In lilteratiirc italicnnc, qui precede
les Fiancc-s), nous aurions pu faire aisement disparaitre toutes

les tournures qui s'eloignent un pcu des loui'uures francaises;

niais ce n'etait point une tr.iduction que nous voulions donncr
au public ; c'etait, aulant que possible, I'ouvrage de M. Man-
zoni. » Pour douncr au public I'ouvrage de M. Manzoni, il

fallait avant tout lui donner lui livre bien t'cril. Ch.

193. — Locltandhu , histoire du XVIIF siecle, par sir

Edward Maccauley , baronnet ecossais; tradiiit de I'anglais

sur la seconde edition, par A. J. B. Df.fahconpret. Paris,

1828; Charles Gosseliu, Mame, et Delaunay-Vallee. /( vol.

in-i2, formant ensemble xix 61994 pages; prix , 12 fr.

Voici encore mie imitation de SValter Scott. Mais I'ouvrage

de sir Edward Maccauley est moins nn roman historique qu'uu

roman descriptif. On n'y rencontre aucune de ces grandes

figures que I'histoire a des long-tems consacrees, ni meme
ces personnages secondaires dont les noms se conservent a

I'abri des evenemens auxqucls ils out pris luie part plus ou

Hioius ^'randej naais les sites pittorcsques de lEcosse, les m(Knrs
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interessantes de ses habitansy sont dcpeintes quelqiiefois avec
des coiileurs qui ne manqiient ni de fraichcur, ni dc vcrite.

Quant aux pcrsonnages, ils soiit en general pen dignes d'etre

cites, et ils prennent part a une intrigue qui, sans etie de-

pourvue d'interet, est Hop surchargee de forfaits revollans et

de ces coups de theatie, un peu romanesques
,
quo Walter-

Scott sait metlie en ceuvie avec ])lus d'art et surtout avec plus

de vraisemblance. En resume, si Ics araateuis de roniaus

liseiit celui-ci avec piaisir, ils se garderont bien toutefois de
le mettresurle meme rangque ses adaiirables modules oumeme
que leurs imitations les plus heureuses. ».

194. —• Jacques Clement, par M. Sauvage. Paris, 1828;
Brissot-Thivars. 'i vol. in-12 de /|uS pages; prix, 6 fr.

Le titre dc ce rornan indique assez qu'il a j)our objet princi-

pal I'assassinat de Henri III. L'action commence un peu avant

la mort du due de Guise; elle se continue jusqu'a I'apotheose

du jacobin , dont les ligueurs, comme on le sait, avaient fait

mi martyr. L'ouvrage se compose d'uue suite de scenes dont
les lines sont reellemeut historiques, dont les autres sont faites

d'apres les ecrits du terns. Elles sont liees par une intrigue

d'amour entre la jeune Blanche, fille du comte de Rohan, ct

Edmond, page de la duchesse de Montpensier. L'auleur nous
dit dans sa preface qu'il a cherche a s'appuyer partout siir

le temoignage des auteurs contcn)porains
;
quand il ne I'aurait

pas dit, la simple lecture ne pernietlrait pas d'en douler. Tout
son livre est plein de cette horreur myslerieuse que nous
voyons partout s'altacher a cette malheureuse epoque : le

fanatisme des calholiques, le car.ictere du heros , la noncha-
lance de Henri III , tout cela est peiut sous les couleurs les

plus vives, et de maniere a donner une idee nette et exacte du
tems (jui preceda ravencmeut d'llcnri IV au tronc. — Nous
rccommandons cet ouvrage a ceux qui aiment a retrouver

I'hisloire nationale representee sous ses couleurs veritables
,

meme dans les ouvrages d'imagination. B. J.

195. — OEuvres de Madame la baronne de Montoi.ieu;

tomes l\i' et 43^, composes de Nouvelles. Paris, 1828; Arthus

Bertrand. a vol. in-ia, de 817 et 292 pages, ornes de figures;

l>rix, a fr.

Ces deux volumes renferment cinq Nouvelles : La Fille du
Marguillier, Charles et Helcne , Lisely, Na/itilde , ou la vallee de

Balbelia , et Freres ct Sosurs. Les quatre premieres sont tra-

diiites de I'allemand , de Praetzel , Mesner, Claurcn et Augustc

Lafontalne ; nous pensons que la derniere, dont la scene est en

Allemagne, est egalenient une traduction, quoique niadame



Aya LIVRE.S FRANCAIS.
(Ic Moiitolieii n'en disc ricn. La Fillc da Margnillier est iin

rpi'.ode dcs guerres civiles, qui ne manque pns dc vcrite, inais

<l;)ut rinteiTt n'est point tres-vif. La scconde a pour autre

titro : Huit ans dc tmp; ccs luiit ans de trop, qui torment un
obstacle au bonlieur de deux cpoux, sent Ic partago dune
fcmme ([ui pousso la gentrosile juqu'a so sacriGer a I'hommc
que son cncur a choisi, en se faisant passer pour morle, ot !ui

laissanl ainsi la faculte d'epouser une autre fenime beaucoup
plus jeunc que lui. L'auteur rassen^.ble ensnite Ics trois per-

sonnagcs et les fait jouir d'un destin heureux. Nous croyons

quit yaiuait eu plus d'adresse, et pcut-clre plus de verite, a nous
montrer Charles malheureux dans ses nouveaux liens. II est

sans doute des fcmmes capablcs du devoument dont Helene
fait preuve, mais il faut plaindrc celui qui en est Tobjet , si Ton

n'eprouve pas pour lui un sentiment plus severe.

La nouvelie de Lisefy, qui ouvre le second volume, est celle

a laquelle nous donncrions la preference; le sentiment en est

vrai, et il regne dans les tableaux une couleur locale que le

Iraducteur a su conserver avec beaucoup d'art. Nous n'avons

pas retrouve les memes qualites, auxquellescependant l'auteur

nous avail habitues, dans Nnntilde, que Ton soumet, sans

necessite apparente, a des epreuves au-dessus des forces hu-
niaines. Nous venons de voir une femme sc sacrifiant £i son

epoux , renoncant a son amour pour en doter une autre femme;
mais]nous ne croyons pas qu'il existe une mere qui consentit k

livrer ses enfans. — Dans la derniere de ces cinq nouvelles,

on a peint pour la centieme fois I'amcur innocent et cou-
j)able a la fois d'un frere et d'une soeur, dont une fimcste

revelation vient empoisonner I'existence; mais l'auteur, qui

voulait menager a ses lecleurs la surprise dun denoiiment
heureux, les fait arriver, a travers une intrigue un peu
compliquee , k la decouverte d'un secret qui annule la premiere
revelation et leve la barriere qui semblait separer pour
jamais deux amans faits I'un pour I autre.

Nous epgageons madame de Montolieu a augmenter encore

cette galerie d'esquisses; elles la reposeront des soins donnes a

des ouvrages de plus longue haleine, et les acquereurs de ses

(euvres ainieront a trouver dans cctte collection des mor-
ceaux courts et iuteressans qui puissent etre I'objet d'une lec-

ture faile en commun dans les reunions de famille d'ou Ton a

le l)ou esprit de chasser le jeu. E. Hereau.
196. — * Antiancc

t on quekjues scenes d'un salon de Pa-
ris, en 1827. Paris, 1827; Urb. Cauel. 3 vol. in-12 d'environ

220 pages chacun
;
prix

, 9 fr.

Le tilre de ce roman devrait elre : Octave , ou I'Homme hi-
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zarre. Le personna^c d'Octave doiiiinc en offet tons les au-
tres, et c'nst sa bizanerie qui fait i)resque a elle seiile le

iioeud de I'action. Celtc bizarieiie est presentee quclquefois

sous un jour assez odieux. Octave jette par !a fcnetre un la-

qiiais qui a I'air de s'opposer a son passage , et son repentir,

qiioiqiie extreme, n'eclate que le lendemain. II tue en due! un
marquis de Creveroclie; et , comme son temoin ne peut s'eni-

pecher de plaindre ce beaujeune liomme expirant; « ce n'est

qu'iui fat de nioins, dit froidement Octave ». Enfin notre heros,

eperdumenl epris des charmes et de la verlu d'Armance et pret

a I'epouser, n'en devient que plus misanthrope et plus sombre.
Presse par celle cpi'il aime d'exjiliquer le sujet de sa tristesse,

il lui declare qu'il est un monslre ; ce qui donne singulierc-

ment a pcnser a la pauvre Armance. Octave sent bien qu'il

doit a sa future un aveu un pen plus clair. 11 trace une lettre

;

mais un billet intercepte, qui le fait douter de I'amour d'Ar-

mance , le determine a dechirer son ecrit. Provoque-t-il enfin

une explication? Noii : il se mane , s'embartpie pour la Grece,

et s'empoisonne a la vue du mont Ralos, en leguant toute sa for-

tune a sa fernme , sous la condition qu'elle se lemariera dans
les vingt mois qui suivront sa mort. Je n'ai pu

,
je I'avoue,

deviner a ce vecit quel etait le secret d'Octave; mais j'ai pris

des renseignemens, et je ci'ois faire plaisir aus lectcurs d'^r-

iiiance, en leur apprenanl que la singularite de ce personnage
a pour cause certaine incapacite qui a deja exerce la plume
spirituelle de I'auteur A'Edouard. Malgre ce qu'il y a d'etrauge

et d'obscur dans la personne du heros, Armance n'est pas un
roman denue d'interet. Le caractere de celte jeune personne
est noble

, gracieux et touchant ; et tel est le {privilege de I'a-

mour que, retrace avcc de vives couleurs, il fait excuser les

fautes de I'ecrivain, aussibien que celles des personnages. L'au-

teur A'Armance a groupe autour de ses deux amans quel-

ques originaux que Ton letrouverait aisement dans le monde.
"Tel est ce marquis de Malivert qui, n'ayant plus, depuis la re-

volution, que vingt ou trente mille livies de rente, declare qu'il

peut offrir un beau nom , une genealogie certaine depuis la

croisade de Louis-le-Jeune ; mais que, du reste il se voit re-

duit a la misere, a I'aumone; qu'il est un gueux. Telle est la

marquise de Bonnivet, adepte du mysticisme germanique, qui

triomphe lorsqu'elle croit avoir decouvert un etrc rebelte. Mais
les figures les plus vivement dessinees sent le commandeur de
Soubirane, espece de roue emerite de la cour de Louis XV,
et le chevalier de Bonnivet, jeune elcve de Sainl-Acheul. Ces
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(Unix iudividns se ligtienl jjoiir rompre lo maiiage d'Octavc et

tl'Aimancc. 11 faiit voir dans le roiiiaii qiu-l ingi'nieiix ailifice

lo chevalier eniploie pour siiggerer an eoinmandeiir I'idee

i\e siipposer une Icltre, tout en so reservaiit le droit d'avoir

horreur d'un inoytn si immoral. Qiiant an style iVJrm(t/icc,jc

serai dispense de prouver par des citations combien il est ori-

ginal et piquant, lorsqnc j'aurai dit que I'avant-propos est si-

^ne Stcndlial. Ce style, a vrai dire, est queltjuefois un pen sub-

til ct (|uintesscncie; I'anteur pnrait avoir voidu imiler le Ian-

gage de certains salons du faubourg Saint-Germain. J'ignoie si

son imitation estridele;mais il mc semble qu'il ya queUpie chose

d'nn jK'ii gourme dans sa pretention continuelle an bon gout

et ail bon ton. Done d'nn esprit aussi vif que fin , il oblicndra

sans donte des sucees bien plus brillans lorsque, moins tonr-

mente do la pensi'e d'etre vulgaire, il voudra bien ne pas oubiier

que c'est pour ies intelligences ordinaires que sont faits les

iivres, et surtoiit les romans. Cii.

197
—

* La bcIle-miTe
, par Madame J. Bastide, auteur des

Confessions de ma tante , du Dninne, etc.; roman orne de SjoHes

\igneltcs, avcc ce'tte epigraphe : « Fenimes! femmes !...otre on

chimere inconcevable , abime de douleur et de voluple!...

J. J. Rousseau. »— Paris, 1828. BouUand, libraire, quai des

Augustins, n° 1 1. 3 vol. in-12, prix, 9 fr.

La lecture de ce roman laisse une impression profondement

penible. Une femme senle pouvait nous reveler tout ce que la

])assion de I'amour, I'orgneil, I'ambition, la vengeance, pro-

duisent qiielqucfins de monstrueux dans le coeur d'une femme.

Cette femme altiere, ego'isto, dissimulee, froidemeut cruelle
,

sacrifica sa reputation, a ce qu'elle appelleson honncur, a scs

interets de fortune et de sucees dans le monde , tout ce qui lui

fait obstacle et tout ce c|u'ellc croit utile d'immoler. Des recits

d'aventures souvent compliquees, mais toiijours attachan!es , et

dont I'inteiet a qiielque chose d'cntrainant, font ressortii' I'epou-

vanlable caractere et la conduile alroce de la bcUe-nicre qui est

I'hero'ine de cet ouvrage. Les deux fils de son vieux mari et les

femmes qn'ils aiment sont en bulteaux persecutions de ce genie

du mal qui, malheureusement, n'e>t pas nne pure chimere,

niais une image trop fidele de (|uelques-unes de ces femmes du

grand monde, perverses etcoriompues, que les hautes classes

delasocietc* out encore de nosjonrs la trisle occasion d'observer

dans leurs rangs. II scrait beaueoup trop long de faire ici I'ana-

lyse dn roman dans lequel sont plusieurs episodes qui se licnt

a Taction principale. Le docteur De/zwo;, inodele de bonto et
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tie biciifaisance; sa jciine pupille, la tendre et ma Iheii reuse Ca-
niille ; le faible et insouciant manpiis de Falbreuse ; la marquise,
sacompaj^ne, la fiere et imperieuse Anais , digne eieve de I'ari-

cienne abbesse d'un ricbe convent de province; les deux fds dii

mar(juis, Caniille et Henri, sacrifies a cetle maratre ambitiense

qui se debarrasse de I'aine, en le frappant de niort civile el en le

faisant enfermer comme insense dans le pavilion solitaire d'un
cbateau eloigne de la capitale, qui fait du plus jeune un servile

instrument de ses projets d'elevation; quelques autres person-
uai^es accessoires, assez babilementintrodiiits sur la scene, com-
posent le cercle de connaissances avec lesquelics I'anteur nous
met en relation. Nous citerons cette reflexion arrachee par le

deses|)oir a la malheureuse Jntonia ,]{i\me vl belle Espaijnole,
seduite et abaudonnee par Henri de Valbreuse dans une de ces
},'uerres, oii, tandis que des populations enlieres sont immolees
aux reves d'anibition d'un contjuerant, beauconp de faibles et

innocenles victimes sont sacrifices, avec la meme barbaric,
par les militaires de I'armee victorieuse et devastatrice, qui,
suivant les traces de lenr maitre, disposcnt sans scrupule et

sans pitie, an gru de leurs passions capricieiises, de I'hnnneur
des families et de la destinee des jeunes filles dont la sensibilite

la credulite et la faiblesse offrcnt une conquete facile et une
proie a leur amour-propre on a leur brutaiite. <c Qu'clle est in-

senst'e, dit Antonia, celle (|ui espere que la pitie ou I'honneur
retieiit les hommes, quaud leur passion est detruite! Pour s'af-

fermir contre le premier de ces sentin)ens, ils foignent dc
croire que notre douleur n'a ni profondeur niduree; et ils s'i-

maginent avoir tout fait pour pronver que le second est le mo-
bile de leur vie, parce qu'ils le montrent dans une querellc

frivole ou dans des guerres desnstreuscs que leur ambition sou-
tient plus encore que ce point d'honneiir si souvent cite et plus

sonvent meconnu. Fiers ile la superiorile qu'ils doivent a la

force, ils brisent en riant I'iilole qu'ils sc sont eux-memes for-

mec , sans craindre le plus ieger blame de leur sexe, ni uue juste

punition du notre. Car (juelle est la (emme qui ne soil pas as-

sez vaine pour ne pas voir dans I'amant ingrat d'une autre
nn adorateur fidele pour elle meme ? «

Une ^raude verite morale semble ressorlir de celte revela-
tion effrayante d'une longue suite da perfidies et d'atrocites :

c'est que la perversito froide, perseveiante, calcidce, d'une
femme donee peut-etre par la nature des (jualites propies a en
faireun etre suptrieur , a eu sa source, comme la plupart des
vices et des crimes que nous offre la sociele, dans celte opi-
nion dapgereuse et corruptrice, trop souvent inculquee des



I,ij6 LIVRES FRANCAIS.

renfaiice , « que les tjrancleiiis ft Ics rirhesscs pcuvcnt "sctiles

rcndicheureux,." efqiie Ion doit toul/i>iro, tout sacriliei- pour

briller et parvonir. » — L'education, !a morale, la veritable

religion, la societe cllc-iiiemc, dcvraient , an contraire, pene-

trer de bonne heure les jeunes ca-urs de ces veritesconsolanles:

<i que la vertu seule pout rendre lieuieux
;
que les lionneurs et

les richesses ne peuvent iniposer silence a une conscience cri-

minelle; que la voix du reuiords parle plus haul que le bruit

trompeur du monde et de ses vains plaisirs
;
qu'enfin le temoi-

{^nage interienr que se rend une ame vertueuse procure plus

de ressourccs contre les coups du sort et eontre les injustices

dcs hommes^ue les plus brillantes faveurs de la fortune, el

meme les dons si gencralement envies de la puissance et de la

gloire. ')

Notre devoir de critique ne nous permet pas de laisser igno-

rer (juece ronian est ecrit souvent d'un style trcs-neglige, et

que I'on y rencontre des faules frequeutcs d'ortograplie et

meme de languc qu'il n'est guere possible d'atlribucr uuique-

meiit a rimprimcur. Nous cxprimcrons aussi le vocu que I'au-

teur de ce roman enqiloie desormais son talent tres-reel a tra-

cer des exeroples de vertu et a nous offrir de preference des

personnagos proprcs a honorer et a faire aimer la nature hu-

maine. * M. A. J.

I f)8 .— Leopold, ou les Malheurs de I'ambition
;
par Mll<^ Liiii-

//fM... Paris, 1827; Corbet, quai des Augustins, n" 6i. In-18

dex-177 pages; prix, i fr. 5o c.

L'ambilion dont il s'agit dans ce petit ouvrage n'est pas cette

passion des heros qui a eu pour I'humanite de si fuuestes re-

sultats. L'auteur a voulu simplcment retracer les suites fa-

cheuscs de cet amour du faste el des succcs du monde dont une

education mal dirigeenc fait souvent que developper les germes

dans le cceur des femmes. Ce but moral est renqili par le ta-

bleau des chagrins qui empoisonnent la vie du pcrsonnage dont

le nom sert de titre au roman. Il y a peu d'aventures dans cet

ouvrage; onn'y trouve point dc ces situations arrangees pour

produire un effet dramatiquc que Tillustre romancier anglais a

mises en vogue. M"« Emilic M... n'appartient point a son ecole;

elle marche sur les traces de 31^ Ricoboui ; et , comme cette

fcmme celebre, clle ecrit avec grace et nalurel et rencontre as-

sez souvent des traits lieureux. Le recitdu voyitgede Leopold en

Italic presente diverses notions curieuses. Je citcrai ce passage

oil les pensees et le style ne sont pas moius dignes d'approba-

tion. « Alors regnait sur une partie de I'ltalic, le grand due

Leopold qui
,
j)aitageant les opinions liberales de son frere
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Joseph 11 , ne fiit pas plus heureux que lui. Pourtant il avait

donne a sou siecle une impulsion nouvelle ; le genie dc I'ltalie

commencait a se reveiller : dejh se montraient Ics Verri qui

defendaient avec chalcur la cause dc la verite; Beccaria qui,

dans son inimortel ouvrage, precliait I'abolition dc la torture;

et Ics Carli dont la voix eioquente et les sages lecons inspi-

raient le gout dcs sciences a la jeunesse italienne. Deja bril-

laient les poetes qui devaient repandre tant d'eclat sur cetle

epoque : Parini, par son poeme </« /om;- ; Monti, par Aristo-

deme, et le Bardc de la Foret-Noire ; le noble Alfieri, si jaloux

d'obtcnir cette immortelle renonimee qu'il cnviait a Michel-

Ange et qui lui semblait le premier des bicns ; et le gracieux

Cesarotti dont la plume elegante et facile pretait encore un
nouveau charme aux chants melancoliqucs de Malvina. »

L'accueil fait a cet essai encouragera sans doute M"' Emilie

M... a exercer de nouveau ses forces sur un sujet dont le cadre

soil plus etendu et qui puisse lui promettre un plus important

succes. P. A. D....

Beaux- Arts.

1 99.

—

* Annates de TEcolefrancmse dcs Beaux-Arts ; Recueil
de gravures au trait, d'apres les principales productions de
peinture, de sculpture, et les projcts d'architecture exposes pe-
riodiquement au.M/o/?du Louvre par nos artistes vivans,elc.,etc.;

avec des Notices bi<,s;raphiques sur les artistes dont la France
aura a deplorer la perte ; redigees par A. Beraud et par une
societe d'artistes ct d'liommes de lettres , et piibliees par Soyer
et Fremy; pour servir de suite et de complement aux salons

de 180S a 1824 )
publics par feu C. P. Lankon. Livraisons i-v.

Salon de 1827. Paris, 1828; iiu bureau des Annales, rue des

Saints-Peres, n" 78; Pillet aine. Cinq cahiers in -8°; prix de
labonnement pour I'annee ou un volume, i8 fr. (Voy. «'-

dessus
, p. 217, le litre diitaille.

)

« A dater de 1827, cette collection formera chaque annce un
volume iQ-8'* de 72 a 80 planches, el de i5o a 200 pages de
texte, dont le prix est de 18 fr. , et de 3o fr. papier vtlin. Ce
volume se divisera en six livraisons; (pialre sei-ont exclusive-

ment consacrees au salon de I'annee, et paraitront, de quinze
jours en quinze jours, a dater de la premiere semaine de Tou-
verluredu salon. Les deux autres, qui paraitront a des epoques
indeterminees, acheveront de remplir le cadre trace par le

litre.... L'annce 1828 ne devant point avoir de salon, le vo-
lume que nous publierons dans le cours de cette annee sera

T. XXXVIII.— Mai I SiS. 32
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ciilieicmriit consacro a remplir les lacuncs laissi'os par IVI. Laii-

(ion clans la partic nioiieriie dc ses Annalcs du Mascc, dont li;s

notres sont la suite et le com piemen l. C'est ici I'oceasion de
dire que notre reciieil ne devant rien orncttre de ce qui est

veritablement inttressant, lorsqu'un monument d'une gian<le

importance devra fournir a lui seul la matiere d'i:n volume, on
absorber la majeure partie du volume de I'annee, nous le pu-
blierons alors separemcnt, mais sous un tilro special, et sous

le titrc collcctif des Jnnulcs dt: rEcolcfroncaise des Beaux- Arts,

dont il sera un ap|)endix ou une panic absolumcnt inde|)et)-

dante , a la volonte de I'acquereiu-. C'est ce que noiis nous pro-

posoiis de faire pour le 3Iasee Charles X, les peintiires qui le

decorent ne devant [las foiuiiir moins de 80 a 90 planches. »

Apres avoir laisse les auteurs developper leur plan, il con-
vient de parler de I'execntion. II a deja paru cinq livraisons

;

toutes cinq sont relatives al'exposilionqui vient dese terminer.

II est facile de comprendrc que le nombre et I'importance des

ouvrages qui y ont paru aient force les auteurs a y dcsliner

,

pour cetle fois , un plus j^rand nombre de livraisons cpi'ils ne se

I'etaient d'abord propose : il est meme a desirer que les six qui

doivent composer I'annee 1827 soient entiercment cousacrees

aiix jM'incipales productions qui en font partie. A I'avenir, les

auteurs pourront renlrer dans leur cadre , I'exposilion an

Louvre devant avoir lieu tons les ans, a dater dc 1829.

Les graviires au trait font connaitre d'une maniere fidele le

caractere et la disposition des productions qui font I'objet di-

ces cinq premieres livraisons. Les Notices qui y sont jointes

sont ecrites avec gout et discernement; on y tronve un esprit

de critique fonde sur les vrais principes de I'art. M. Landon
avait eu une idee heureuse , en conservant dans un meme vo-
hune la jihysionomie, si je puism'exprimer ainsi, des ouvrages

les plus remarquables de chaquc exposition. Les auteurs dc

I'ouvragc que j'annouce , en conservant cette pensee , ont

etendu le cercle qu'il .s'etait trace, et ils ont donne a leur

collection unjnlerct plus grand, parce qu'elle est destinee a

uu plus grand nombre de lecleurs : on pent done. leur pro-

mettre un succes que lours efforts meritent a tons egards.

•i.QCi.—*Mustc dc pcinturect dc sculpture, on Recueil des])rin-

cipaux tableaux, statues et bas-reliefs des collections publiqucs

et particulieres de TEurope; dessine et grave a I'eau forte par

M. Reveil; avec des Notices dcscriptU'cs , critiques et liisto-

riques
,
par M. Duchesne aine. Paris, 1827- 1828 ; Audot.

Prix, I fr. la livraisoncomposee dc 6 planches et de 6 feuillets

de texte J
petit ia-8"; I'J livraisons forment un volume.
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Chez les Ej^yptiens , les arts ctaient les auxiliaires dc !a re-

ligion : la, il n'y avail point de ninsec. Chez les Grecs, la pein-

tiire et la sculpture scrvirent a representer les dieux sous une
forme humaitie, a orner leurs temples , a consacrcr le souvenir

des grands hommes; plus tard, on les vit embellir les habita-

tions particulieres, mais il n'y avail point encore de musee.
Lorsque la Grece cut ele subjuguee, quand I'Egypte fut une
province romaine, les productions des arts devinrenl la proie

des vainqueurs. En changeant de destination, elles changerent
d'objel : ce ne fut plus que des collections. Rome a son tour

subil le joug des Barbares; les monumens des arts perirent

presque tons dans cette commotion qui
,
pendant plusieurs

siecles, mil la barbaric it la place de la civilisation. Lorsque les

Grecs de Bysance, qui avaient conserve quelque lueur de cette

vive lumiere dont I'ancienne Grece avait brille, vitirent en Ita-

lic, les lettres ct les arts semblerent destines a consoler Piorae

vaincne, du sceptre du monde; et de cette epoque date cat

elan de I'esprit humain qui marche a grands pas vers la veri-

table civilisation. C'est de cette epoque aussi que les arts du
dessin prirent un nouvel essor : I'architecture eleva non-seule-

ment des temples, mais encore des palais; la sculpture repre-

senta les dieux et les heros; la peinture orna les antels et les

demeures privees : mais Apollon et Jupiter ne furent point de-

Irones, les nymphes recurent nos hommages, et toutes ces divi-

nites, apres etre tonibees sous les coups du terns et de la raison,

recurent une nouvelle vie des poetes et des peintres. L'art fut

aime pour lui - meme; on ne se demanda plus si Jupiter etait

plus puissant qu'Osiris; on les placa tous deux a cote I'un de
i'autre. Yoila la veritable origine des musees. Pendant long-

fems les monai'ques seuls possederent ces debris des arts de
I'antiquite; ils y joignirent les productions des artistes mo-
dcrnes. Peu a pen ces collections se sont augmentees; le sol

antique de I'Egypte, de la Grece, de I'ltalie , a restitue des

chefs-d'oeuvre qn'il semblait n'avoir enfouis que pour les de-
rober aux Barbares et les rendre aux siecles dignes de les ap-
precier. Avijourd'hui, toutes les capifales de I'Europe possedent

des collections de ce genre; des villes particulieres en ont forme
;

les princes tiennent a honneur de logcr dignement les produc-
tions des arts, et des particulicrs riches ont des cabinets oii

toutes les cpoqnes, toutes les nations sont en presence.

C'est ponr donner une idee de rensemble de ces richesses

,

que M. AuDOT a entrepris I'ouvrage que j'annonce, et dont il a

deja paru onze livraisons. C'est la pensee de chaque produc-
tion qu'il faut chercher dans ce Recucil, c'est-a-dire le carac-

3a.
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terc et la nature dcs scenes, le contour des figures, enfin cc

que la gravurc an trait pent donnnr. M. Rf.vfil, qui a etc

charge de ce travail , Texecute avec beaucoup d'liabilete. M. Du-
chesne aine redige les courtes notices, ecrites en frahrais et en

nngiais, jointes a cha(jue gravnre. En general , elles sont bien

appropriees au but qu'ellcs doivent atteindre. Cependant, je

crois devoir lui soumettre quelques observations. En parlant du
tableau dc saint Michel, par Raphael, il designe les deux gra-

vures qui en ont etc faites ]>ar Rousselet et M. .-ilea:. Tardteu

,

et il omet celle de M. CltntUhn, planclie d'une grande dimen-
sion, et ou legraveur a fait prcnve d'un beau talent. Je ne par-

tage point I'opinion qu'il emet sur Philippe de Champagne.
> S'il se fut contente de faire des portraits, il aurait sans doute

obtcnu une reputation plus durable; mais il fit des tableau.x

<rhistoire dans lesquels il ne sut qu'imiter la nature , sans savoir

la choisir. II rendait son modele avec une exactitude parfaite

,

mais il n'est pas parvenu a lui donner le sentiment et Taction

neccssaircs pour caracteriser un grand peintrc. » Si M. Du-
chesne veut prendre la peine daller voir lui tableau de Cham-
pagne qui est dans la chapclle du Luxembourg, il pourra bien

modifier son ojiinion; puis , il n'est pas donne ;\ tout le monde
de rendre son modele avec une exactitude parfaite ; c'est meme
une si grande qualite qn'elle a fait la reputation de plusieurs

peintres justement estimes. M. Duchesne aurait du rappeler , a

['occasion de VJtain de Girodet, que le peintrc en a fait une
repetition qui est au Musee , car I'original est dans les appar-

temens desTuileries, et designer, outre la gravure de M. Mas-
snrd, celle de M. Roger, que les artistes estiment avec raison.

Puisque M. Duchesne a annonce qu'il existe une copie de la

statue de Cleopatre, ou d'Ariadne abandonnee, dans le jardin

de Versailles, il aurait pu ajouter qu'il y a im bronze de cette

statue dans le jardin des Tuileries. Je ne comprends pas qii'a

I'occasion de la Sainte Famille, ditc la Belle Jardiniere, il ait

oublie dc dire que M'"" Jacrjuotot en a fait sur porcelaine

une copie qui a inunediatemcnt etabli sa grande reputation.

C'est a I'occasion de cette copie que I,ouis XVIII lui dit

:

" Madame, si Piaphael vivait, vo<is le rcndriez jaloux.» Cette

production etait d'autant plus importantc ;\ rappeler, que, par
son caractcre d'inaherabilite, elle est destinee a survivre il I'o-

riginal et a parvenir a la derniere posterite. M. Duchesne dit
,

en parlant dc; Sapho, a I'occasion du tableau dc M. Cms,
n qu'il est certain rju'cl/c scjit perirpixr amour pour Phaon qui
s'etait eloigne d'ellc. » Rien n'est, au contraire , moins certain.

Si M. Duchesne vent consulter M. Visconti, ou M. Allier d'Hau-
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teroche , il vcira que c'cst peut - clie Ic contraire qui est cer-

tain. II lie m'appailient pas de me citer comme line aiUoiite,

mais M. Duchesne pourra trouver dans la nouvelle Notice

que j'ai publiee sur Sapho, tout ce qui a ete ropporte pour et

contre cette opinion. Pourquoi M. Duchesne n'a - 1 -il pas indi-

quo que le Delu^;e de Girodet a ete lithographic par M. yliibij

Leconite, puisqu'il a donnc cefte inenie indication pour I'Oda-

lisque de M. Ingres. La planche de M. Aidjry Lecomte est une
des plus importantes productions de la lithographic. M. Du-
chesne ay ant laisse en blanc le nom de I'artiste qui a lithogra-

phic rodalisque de M. Ingres
,
je vais rcparer I'omission : c'cst

M. Sudre qui a fait cette belle planche. .Te crois qu'cn parlant

du liclisaire de David , il fallait indiquer que la reduction qui

est au Musee est de M. Fttbre.

Je demandc pardon a M. Duchesne de ces reniarqucs : ellcs

ont etc inspirces par le desir de voir I'oiivrage auquel il a con-
sacre son travail , et qui u'cst encore (ju'ii son liebut , olTiir tout

I'interet dont il est susceptible. Or je crois que, pour y parve-

nir, il n'est pas inutile Av I'appeier , a roccasion de chaque pro-

duction , les circonstanccs qui lui sont propres. Au reste , telle

qu'elle est, cette collection nc peut manquer d'attirer Tatteniion

des artistes ct dcs amateurs. D'abord, les gravures sont tres-

bien executecs; puis, si Ton pouvait dire plus sur chaque ta-

bleau , au moins le plus important estdit, et les omissions que
jesignale ne sont que des accessoires. P. A,

Meinoires et Rapports de Societes savantcs.

201. — * Reciieil dcs travaux de la Soclete des sciences , de
I'agriculture et des arts de Lille; annee 1826, et i"'' semestre

de 1827. Lille, i827;Imprimcrie de L. Danel. In-8° de 45o p.,

avcc 3 planches.

Quoique la Societe de Lille ne mette pas la litterature au
uombre de ses attributions, ses recueils consacrent a la poesie

un certain nomure de pages. Ce volume paie done aux Muses
le tribut accoutume, et qui leiir est du bien legitiuiemcnt,

|)uisqu'clles en oni fait les fcais, au moins en parlie; mais
dies n'ont pas inspire tons les vers que la Socieie a juge con-
venablc de faire imprimer : elles ne sont point complices d'uu
attentat contre la langue d'Horace et de Virgile, d'uu pretendu
]»oeme latin dont Fautcur exprimc, il est vrai, dcs scntimcns

genereux, mais en vers plus que nic'diocres.

Les amis de ragriculture vcrront avcc regret que cet art

n'occupe point dans ce volume , autaut de place que les vers.
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Quant aux naturalistes , ils uc sc pliiindront point de Ictir

partat^e : leur attention so porttTa piincipaieniont siir deux
mcnioires, I'un de M. Fek, intitule: Essai historiqar et critique

sur la nomtnclatine vrgi'talc; et I'auHe de !M. Macqijart, snr

les insrctcs diptercs da nord dc la France. On suivra atissi avec

cnriosite les experiences par lesqnelles M. Sc.oiTKXTENa prouve
qu'on pent lier tons les gros tr^ncs arteriels, sans occasioner

la moi t.

Les fravaux de M. Ruhlmanp? sur la cjaranre passeront sans

doute dans les recucils consacres specialenient aux arts chi-

miques et a la science qui les eclaire. L'atiteiu- indique iin

moyen prompt et facile pour comparer enlre ellcs les tjarances

omploye;s paries Icintnriers, et determiner leur w//tv//-, c'est-

a-dire, la quanlite de matiere colorante [xantins] qn'ellfs

contiennent.

Les applications dcs sciences matliematiqucs et physiques

ont fourni a ce recueil des niemoires interessans. M. Dele-
zEXJfE s'est beaucoup occupe des valeurs numeriques des notes

de la };amme, recherches dont la nuisique ne peut guere pro-

fiter. II est a desirer qu'on marche plutot sur les traces de Van-
dermonde, qu'on etudie les lois de la composition musicale,

les suites de sons que I'oreille approuve, les gammcs dont on

n'admet encore qu'un petit nonibre, quoique les compositeuis

en cmploient reellement plusieurs autres dont ils ne soup-

connent point I'existence.

M. Delisle a donne une ISote sur rassainissenieiit des etubli.i-

semens chaitffcs par Ic mnycn de la vapcur. La vapcur est un
excellent vehicule de calorique, et se prete dociiement aux
convenances plus ou moins imperieuses de I'architecture, a

nos habitudes, et meme a nos caprices et a nos prejuges ; mais

il ne suffit pas d'elever la temperature dans I'interieur de nos

habitations, il faut aussi que I'air vicic par la respiration soil

evacue, et remplace par de I'air pur et chaud. Ce n'est point

au chauffage par la vapeur qu'il faut attribuer Tinsalubrite des

habitations trop exactement closes : que Ton y introduise de

I'air chaud, en quantite suffisante pour la respiration, et le mal

sera repare. Les nioyens indiques par M. Delisle pour etablir

cette circulation ne sont pas les seuls dont on puissc fairc

usage, suivant les circonstances locales ; on en connait un
tres-grand nombre dont I'experience des peuples du nord a

constate Tefficacite.

Un Memoire de M. Dambricourt, intitule : Essai sur la de-

finition dcs mots RicHESSE et vai.eur avertira les auteius d'ecrits

sur rcconomic politique de la necessite de fixer le sens dci
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pujts cju'ils emploient, precaution plus nc-ccssaire \)ouv une
.science naissante que ])Oui' cellcs qui ont acquis un certain

tlegre de maturite. Les mots ru/iesse, vnleur, ne pcuvent ap-
partenir ;\ aucune science, s'ils conservcnt le sens, ou, pour
niieuxclire, les sens diveis qu'on leiu' donne dans la conversa-

tion etnienie dans les ccrits. MM. Say, Ricaruo, Malthus, etc.,

ont tous vaison,ainsi que M. Danibricouil;ct ccpeudantils seni-

blent se contredire, et ne peuvent touiber d'accord. Ce phe-

noniene logique se reproduira toutes les fois que des ecrivains

attacheront a la nienie expiession d,es idees tres-peu difle-

rentes, mais dont la difference pent etre appreciee. Ecoutons
fli. Say : « 11 n'y a ricliesse que la ou se trouvent des chososqui
ont une valeiir reelle et intiinseque : la ricliesse est en propor-
tion de cette valeur... » JMM. Piicardo et Adam Smith : «Lhi

liomme est riche ou pauvre, suivant le pins on le moins de
clioses necessaires, utiles ou agreables a la vie, dont il pent se

procurer la jouissance. » M. Rlalthus restreint le sens du mot
ricliesse a la possession d'objets materiels utiles, ayant luse

valeur. Snivant M. DamJM'icourt , la ricliesse est Vabondancc
des choscs necessaires , utiles ou agrcabUs a la vie. II y a dans
ces quatre definitions precisement ce quil faut poui" que Ton
croie parler de la nieme chose, ct pour que neannioins les

honimes les plus judicieux ne puissent s'cntcndre. II restc done
a trouver, pour la science , une definition plus rigoureuse , ct

qui puisse etre generalement adoptee. Celie de M. Danibii-

court n'estpas exacte; on lui opposera les objections suivantes :

L'amitie, les vertus publiques et privees, les hautes facultt's

de I'ame sont des sources de jouissances, et cependant elks
ne font point partie de la richcsse , ellcs ne sont point dans le

domaine de I'economie politique. Si Ton compare quelquefois

leurs heureux effcts a ccux des tresors du riche, c'est pour les

mettle fort au dessus, et hors de lignc.

Si la race humaine s'etait niaintenue danslejardin d'Eden,
elle y aurait joui de la plus grande abondance des choses neces-

saires, utiles oil agreables ii la vie; et cependant il n'y aiirait

point cu de ricliesse.

Le cultivateurKentukois, au milieu desimmensesproduitsde
ses champs, de ses troupeaux , de ses vergers, dans une bonne
maison , au milieu de sa laniille, entoure de bons voisins, et

lisant regulierement sa gazette, pent n'etre pas riche.

Ainsi, I'economie jiolitique n'a pas encore une defmition
assez exacte de ce mot richessc dont elle ne pent se passer. Le
mot valeur donncrait lieu ii des discussions analogues. Nous
nous sommes etendus sur cet objet, parce qu'en economic
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politique il semble que les opinions divergent de plus en plus,

et qu'avant d'avoir foudii le dogme, on niultiplie les heresies.

Nous pouvons Ctrc courts sur les sciences exactes dont la

naarche est iVrme et la route parfaitement tclairte, niais ies

avertisscmcns de la critique ne sont pas inuliles aux divisions

de nos connaissancos oii les invcstigateurs sont exposes h

s'egarer; et les sciences morales el politiques seront iong-tems

dans ce cas. N.

Ouvragcs pcriodiqaes.

101. — * Journal cteducation et d'instruction pour les per-

sonaes des deux sexes , sous les rapports do la morale, des

sciences , dc la litterature, des beaux arts, de la gymnastique et

de I'hygiene; public par M. de Lasteyhik. Paris, 1828; an

bureau du Journal, rue de Grenelle-St.-Germain, n° 69. II pa-

rail chaque mois un caliier de cinq feuillcs grand in-8", papier

velin. Prix de I'abonnemcnt pour un an, a Paris i5 fr., dans

les dcparleniens 16 fr. 80 c.

Tons les bons esprits convicnnent que renseignement, porte

a im haul dcgre de perfection an comnuncement de In revo-

lution francaise, bien loin d'avoir etc ameliore depuis cette

epoque, a fait des pas retrogrades dont s'alarment ies parti-

sans des lumicres et de la civilisaiion. L'instruction soumise ik

un monopole qui outrage les droits de la paternite, I'ignorance

des parens ou leiir indifference sur leur interetleplus pressnnt,

expliqnent I'etat deplorable de renseignement en France. C'est

pour eclairer le public sur les abus et les vices de cet ensei-

gnemcnt que se .sont reuuis quelquesamis du bien, penetres de

toute I'importance d'un systeme d'education et d'insti'uction

libre et coordonne avec les interets prives et publics. Non
contens d'improuver ce qui est \icieux , il presenleront des vues

de I'eforine et d'amelioration , des n)etliodes d'enscignement

qu'il serait facile de substitucr a un systeme suranne, qui n<;

pent avoir pour resultat que de consumer en vain les plus belles

^nnees de la jeunesse. lis indiqiieronl aux parens et aux institu-

teurs la marche qu'ils doivent suivre pour donner aux enfans

une instruction positive, qui, en developpant leursfacuUes in-

tellectuelles, puisse les rendre propre a suivre dune manicre

distinguoe la carriere a laquelle ils se destinent. C'est en reveil-

iant I'opinion pHbli(|ue sur une matiere d'une aussi haute im-

portance, qu'on parviendraa briser ies liens qui nous relienncut

dans un ordrc de choses si ojjpose a la prosperito, au bonheur

etu la gloire nationale.

Nous avons remarque parmi les reilacleurs Je ce journaj
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MIVI. Ch. Dupin, Francoeur, Lacroix, Pages , etc. Les deux pre-

mitrs numccos lopondent completenienl aiix viies de ccs phi-

laiitropcs eelaires. On y trouvc des articles sur I'otat de I'edii-

C'ltion en France dcpiiis la revolution, sur reducalion des

femmes, sur les ecoles des cnfans de deux a six ans, des lettres

inedites de Pestalozzi, I'etat de rinstruction en Amerique et

dans les differentes parties de I'Europe, etc. L'editeur, M. de

Lasteyrie ne rendra pas un service moins eminent par cette en-

treprise litteraire que par celle chi Journal des Connaissanccs

usuelles dont I'ulilite a eie appreciee du public. Z.

2o3. — * Journal des Prisons , hospices, ecoles primaires et

etablissemens de bienfaisance ; parB. Appert. Quatrieme annce:

n'' 'i et 4- Paris, 1828. On s'abonne, quai Malacjuais, n° i5.

In-8" de 4 feuilles et demie;prix, i5 fr. pour I'annee, 18 fr.

pour les departemens.

M. Appert continue avec persevei-ance ses voyages phiiaii-

tropiques dans les prisons, les maisons d'arret, les hospices

et la phipart des etablissemens de bienfaisance. Ses observa-

tions
,
qui tendent a lanielioration du sort des malheurcux

rejctes du sein de Jasociete, et condamnes ])ar elle en expiation

de leurs erreurs ou de leurs crimes, n'out pas ete totalement

infructueuses; ellts out frappe ratteniion des niagistrats, ont

excite leur sollicitude, ont amene d'utiles reformes, et peut-

etre un jour parviendront-elles a prouver qu'il est plus facile

et plus moral de corriger les hommes, que d'entretenir a

grands frais un systeme de punition perpetuclle, oi^i le cri-

minel s'endiucit par I'effet meuie du desespoir.

Le cahier que M. Appert vient de publier contient de sages

reflexions sur la tiisle situation des detenus pour dettcs. Le
pauvre prisoonier , loge dans une chambre infecte , ou trois et

quatre lits sont reunis, ne recoit pas du creancier ia moitie de
ce qu'il est oblige de depenser pour sa nourriture et son en-

tretien; et I'lionnete homme sans ressources ne pent absolu-

ment se procurer les clioses les plus neeessaires a la vie : il

perd son commerce, sa reputation, sa sante; sa famille meurt
de faim, et ses souffrances ne procurent aucun moyen de rem-

boursemenl a son inhumain creancier. On a vu , on voit sans

doute encore de pauvres femmes , de pauvres enfans venir

partager avec de malheureux detenus la chetive pitance que
les soeurs de la Charite apportent jnumellement i\ quclqucs

uus d'entre eux; cette pitance meme est une faveur qu'il faut

solliciter; et la honte ou la crainte d'un refus empechent plus

d'un infortuno dc la demauder. Les bons esprits s'accordent a

reconnaitre que la loi sur la contrainte par corps reclamerait

de justes ameliorations, s'll n'etait plus oppoitun de la rem-
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placi'i' par dos incsures plus conf'ormes a iios iiKjeiiis, qiu; ce rtjsic

lii: l)ai baiie, qui rajipellc hcaucoiij) trop le systcinc d'csclavagi-.

Apies avoir rendu coi:i|)le dc la situation plus on inoins sa-

tisfaisaute dos maisons d'arret de quelques viiles, Nancy
,

Stritibour^ , SiilinSy Epiiial , etc., M. Appert arrive k la maison

ceiitrale de detenliou ti'Ens/sheim
, pres Coiuiar, deparlenient

du Haut-Rhiu. Cette maison pent ccuilenir i,452 detenus; ell<!

est administree en reyic econoniique. LTn entrepreneur y a

etabli des ateliers, et tons les detenus ont ete mis a sa dispo-

sition. M. Appert ne fait ))as un eloge sans restriction du le-

giine de cette maison, et il |)ense que ses regienicns devraient

etre mis en harmouie avcc nos institutions actnelles. Nous
avons en effet sous les yeux im des derniers cahiers de la feuillc

du Canton dc Vaud , excellent journal periodique imprinie a

Lausanne, et dans lequel nous tiouvons sur la ujaison cVE/i-

sisliciin une letlre qui est loin dc la representer coujuu; par-

venue a un haut degre de perfection. Les lits sont n)al tenus

<t dans un mauvais etat; les detenus qui travaillent dnns les

ateliers nc sont pas suffisamment nourris, puisqu'ils sent oljlii^es

d'avoir ri-cours a une assez sale cantine on Ton distriijue d'ail-

leurs des liqueurs fermentces avec trop de facilite. La relrilni-

tion accordec par journee de travail est beaucoup trop faible

piour inspirer (pielqiie emulation aux detenus : elle est a peine

de <) centimes. L'entrepreneur, dit-on, se fait 100,000 fr.de

benefice annuel. Nous devons ajouter que I'auteur de rarlicle

insert' dans la feuille du Canton de Vaud rend une justice

complete au merite, a raclivile, au zele du directenr, M. Be-

VfXER, qui reunit la ferniele a la douceur, et qui a su sc faiie

aimer et respecter tie tons les detenus.

II faut de I'ame, du courage et une forte sante poiu- oser

penetrer et rester un certain tems dans les lieux infects oil

I'esprit de bienfaisance entraine M. Appert. La prison de Mitl-

lioitsc, par exemple, se composait, a I'epoquc de sa visite, de

troisaffreux eaciiots prives d'air : dans le premier, le concierge

avait etabli I'auge d'un coelion , de sorte que les prisonniers

respiraient les miasmes infects de cet animal. Un tas de fuiniei'

etait place a la porte de cette infernale demeure.
Le cahier de M. Appert est termine par la description et

I'extrait du reglemcnt de la maison de detention deBale; elle

pourrait servir de modele aux etablissemens de ce genre.

iol\. — \^' Oracle europeen, on Miroir des journaux ; Cor-

rcspondanee d'un Francais avec les amis des lumieres et dc

riiuuianile. Paris, 1828. lu-H" de dcn\ feuilles, pnraissanl irois

fois la semaiiic. On souscrit rue du Colomliier, n°i'3; l>iix, 4

fi-. pour un mois; 4^ f'"- pour Tannee.
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Le systcniedece nouveaujoMnial paraitcCe tlefairerossoitir

la vciile sur les cvcncmeiis clii jotir, siir leiiis causes, siir I'o-

pinionetsurlesespcrancesgc'tiLTales, dii rapprochement iinicpie

ties articles inseres dans les feuilles quotidiennes de toiites les

coulciirs. En conseqiiencCj on y trouve successivement des ar-

ticles lextuellcment copies dans la Gazette de France, le Mes-
sager dcs Chanibrcs , In Qaotidienne , et dans le Journal des

Debats , le Constitutionnel , le Coiirrier Francois, \e Journal du

Commerce, etc., tonjours sans aiiciines reflexions, notes ni oi)-

servations. Les noiivelles elran^;eres sont traitecs de la meme
maniere : ce sont de sim|)les cxtraits du Sun, du Morning-chro-

nicle , du New-Times , etc'Les hommes accoutunies a reflechir,

et qui eherchent a porter leur vue dans Tavenir, trouveroiit

bien dans ces niateriaux des alimens a leuis pensees ; mais ils

ir<jnt plutoi les chercher dans les feuilles public|iies ori^inales.

11 est convenable, d'ailleurs, qu'nii journal ait une couleur

qtielcoiique , sous peine d'encourir le lepioche de n'avoir

aucun but; et Ton iie saurait guere, d'apres les premiers ca-

liiers que nous avons sous lesyeux, assigner une opinion aux

compilateurs de VOracle. On |>eut etre du parli qui se rit des

deux autres, niais encore fautil arborer ce drapeau; il serait

trop dangereux jiour les redacleurs d'un journal de se ranger

d.uis la ciasse des ecrivains que Ton desiguait jadis sous le

nom de rienisles.

L'Oracle promet a ses lecleurs quelques feuilles qu'il nomme
Journal Dictionnaire de Biographic moderne , et qui paraitroiU

a chaque troisieme ou quatrieme livraison; il a commence par

la Biographic de M. de Chateaubriand
,

qii'a saivic de pres

celie de M. de Quelen, archeveque de Paris.

Nous avons remarque a regret, dans la 22^ lettre, da 00 niai,

line assertion mensongcre et malveillante que nous devons si-

gnaler. Le Redacteur anonymc suppose que ce (|u'il appelle

'. \exploitation des idees philantropiques , rapportc au moins

vingtmille francs de rente » au fondateur din-cteur d'uue grande

entreprise de bien public; tandis que celui-ci, loin de se reser-

ver aucun benefice personnel dans cette intreprise , a donne,

chaque ansiee, depnis dix ans
,
plus d'un cinquienic en sus de

ce qu'il avail promit
,
par un sacrilice toiil-a-fait libre el volon-

laiie;et cette generosite tres inusitee, cetle conduite evidem-

ment noble et debinleressee, qui lui meiitent peut-etre !a re-

connaissance dcs hommes de lettres, des amis de la civilisation

et de I'humanite, aiiraient du le metire a I'abri du soupcou iu-

jurieux etinjuste dc n'avoir f.iit qu'iinc speculation mercantile.

N.
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Lii'rcs en langtics ctrarigcrcs , iniprinics en France.

2o5. — * Exainen critique dcs plus ci'lehrrs ecrivuiris da lu

Grece, par Denysd'Hai.icarnasse, traduit en fiancais poiif la

premiere fois, avec des notes, et le texte en rej^ard, coUatioiine

sur les maiiuscrits de la Dlbliotheque du Roi et sur les nieil-

leiires editions; par E. Guos, profisseiir an college royal de

Saint-Lonis. Paris, 1827; Brunot-Labbe. 3 vol. in 8°
: tome I,

Lvi ct 39G pag. ; t. II, XL et 420; t. Ill, xxxiv et 878; prix ,,

3o fr.

Le laborieux edileur de ccs trois volumes, deja connu par.

une traduction de la Rlit-torique d' /Iristotc, semble vouloir con-

tinner ses Iravaux sur les rheteurs de I'antiquite grec(|ue, et il

ne craint pas de s'engager dans des routes peu IVecjueutees

nvant lui : pour sa premiere traduction, il n'avait ete precede

dans la rarriere que par le vieux Fr. Cassandre; ici, c'est Ini

qui est venu le premier. II n'est ])eut-etre pas raauvais que tons

les ouvra^es grecs et latins soient traduits; niaisil fautque ce

principe, s'il est vrai , ne soit pas tort ancien; car on devrait

s'etonner alors que les Irailes didactiques «tu rlieteur Denys
d'Haliearnasse, a I'exceplion de ses recberches sur I'Jrra/igr-

nient des mots, eussent altendu si long-tems.

Les diverses observations critiques de Denys ont etc prefe-

rees par de bons juges i son i,'raiid ouvrage hislorique. Les

Romains en faisaient cas, et Quinlilien en a traduit quelques

parties, sans le nommer : vengeance assez juste, i)uis(juc le

rheteiir grcc, qui avait sej.^urne viiigl-deux ans a Rome et qui

savait la langue latine, n'avait pas daigne citer une seule fois

Ciceron , (ju'il copie souvenl. Longin est plus impartial : il le

compare a Demosthene.
Lne simple enumeration des ouvrages reimprimes ici plus

correctemcnt, traduits en francais, et amjilemeiit commentes

par M. Gros , dounera I'idee de la variete de ce recueil, et des

travaux du savant piofesseur qui le pid^lie.

Ccs Melanges litieraires offrent d'abord , dans le premier

\oliune, des Menioircs sur les ancicits oratcurs, qui se leduisent

aujourd'hui a une traduction, et a des jiigemens sur Ljsitis,

Jsocrate, Isre, Dincirquc ; dans le second , deux Lcttres a Am-
ineus. Time oil I'auteur prouve que les discours de Demosthene

sont anterieurs a la Rhct()ri<iur d'Aristote; I'autre o« ii examine

les formes de stylo propres a T/iucydide , qui est aussi le sujet

d'une longue dissertation, adressee a Q. Elius Tubero, et pen

favorable a I'historien. La se trouve encore, dans une Lcttre a,
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raffianchi Cn. Pompee, un cxanicn critique de Platon, A'Hero-

dote, de Xeiwphon, de Phil/stiix, de Tlieopompe. Platon est fort

malt raiti' par le grainniairici)
,
qui pent ctre iie le comprend

pas assez l,e troisieme volume est le plus varie de tous. Apre3
un ouvrat;e important sar CElocution de Demosthene, vient nue

suite de Jitgemcns sur les anciens ecrivains threes, poetes, liis-

toriens, philosophes, orateurs; jiii^^omcns quelquefois tres-

courts, el qui ressembient a dcs fraguiensextraits d'un ouvrage

plus ('-tendu. C'est surtout dans cette partie que Ton apercoit

combieu Denys d'Halicarnasse a pu etre utile a Quintilien.

Que! est d'ailleurs le nierite dc ces dissertations, de ces exa-

niens , dp ces lettres ? II est fort inegal. Du sens, de la rai-

son , un 1,'out severe, une connaisance profonde des beaux
siecles de la Grece ; uiais aussi bf-aucoup de remarques nii-

nutienses, de puerilites gramma ticales, de repetitions ste-

riles, et meme, chose siiiguliere dans un Grec qui ecrit sous

i'empire d'Augusie, quehpies |)reventioiis contre des hoirunes

de genie morts depuis trois siecles. Plattm est juge ici comme il

aurail pu I'etre, de son temS, par nu petit grammairien jaloux

de sa gloire.

Ce critique impitoyable, qui condamne magistralemeut le

style de I'Homere des philosophes, est-il done lui-meme un

bon ecrivain? Non, son style est lourd, pedantesque : il me
semble que son principal merite, qui devait eire plus sensible

pour les anciens que pour nous, est une grande propriete d'ex-

pression. Qnoi qu'il en soil, ces divers textes , dont la correc-

tion et I'interpretation avaient fait assez pen de progres de-

puis Syiburg, c'est-a-dire, depuis iStvj, appelaicnl un editeur

eclaire, nn commentateur intelligent : je crois qu'ils i'ont

trouve.

Je n'ai qu'un scrupule, et il est loin d'etre defavorable a

I'auteur de ces longues et penibles etudes. Ne craint-il pas,

comme moi
,
que ces trois volumes , herisses de grec siir toutes

les pages, n'aient une phvsioiiomie bien grave pour notre

siecle , fort pen ami do cette erudition venerable qui charmait

nosaieux, et que ce niagnilique appareil de notes et dc con-

jectures, de prolegomenes et de variantes, ne soit moins un
attrait qu'un e])ouvantail pour les lecteurs d'aujourd'hui? II

fut iiu teins on une telle observation ent semble injnrieuse

pour I'amour-propre national, et niainlenant meme, n'est-ellc

pas deplacee? Helas ! je le voudrais; je voudrais que cette

plainte fut injiiste, et que Ton etudidt un pen plus les inimor-

tels genies de Tanciennc Grece , ne fiit-ce que par interet pour
rhero'ismc et les esperances de la Grece nouvelle; je voudrais
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que cot ouvrag;c fut dans toiites los mains, ct probablcmcnf

,

le tradncteiir de Dtnys d'Halicarnasse Ic vondrait aussi.

Quo M. Gros bo console, si noUe voeu ne s'accomplit pas

encore. II pent du nioins se lendrc la justice (ju'il est resto

counageusement lidele a tous ses devoirs de savant et d'inter-

prete; qu'il n'a rien neglige pour environner son auteur de

toutes les lumieres d'une critique consciencieusc, pour le com-
prendre toujours, el le I'aire toiijours comprendrc a ccux qui

le liront apres lui. Cette perseverance dans ini labeur difficile

et ingrat est vraimeiit respectable, et c'est un honnenr pour
M. Gros d'etre un de ceux qui en donnent Texemple. II y au-

rait , en elTel , (juelquc chose de plus tristc encore que I'indif-

ference prcsque generale des esprits poui' les beaux monumens
de la litterature grecque et latine : ce serait le calcul mercantile

de ccux qui, par des publications incorrectes, tronquees, in-

suffisantes, trompcraient la jeunesse en lui promettant imc
facile instruction, et ne rougiraient pas d'appliqucr les specu-

lations du charlatanisme litteraire aux graves etudes de I'anli-

(]uite. Jamais I'habile traducteur d'Aristote et de Denys, jamais

les savans qui nous resteut ne se rendraieut complices d'une

telle deception. II vaut mieux ne point tant faire parler de soi,

et ne pas mentir au public; il vaut mieux se renfermer aujour-

d'luii dans sa vie modcste, laborieuse, desinteressee, et attendre

de I'avcnir I'estime reservee tot ou tard aux doctes veilles et

aux utiles travaux.

206. — * Choix (le Poesies et de Lettrcs de S'^. GntGoiRE de
Razianze, avec le texte grec en regard; public par /. Pi.anche,

|)rofesseur de rhetorique au college royal de IJourbon. Paris,

1827; Gidc fds. In- 1 2 de x et 268 pages; prix , 5 fr.

Des trois grands orateurs de I'eglisc grecque, Basiie, Chr)"^-

sostome et Gregeire, ce dernier seul fut poete. La belle corn •

paraison d'Arelhuse, dans la Henriade, est imilee de ce Pere;

et Ton trouve dans ses vers un assez grand nombre de traits

(jui ne sont pas indignes de cette heurcuse image. De tels livres,

par I'elevation des idees, et meme par le merite du style,

conviennent aux ecolts. II faut done remercicr M. Planclie de
leur en facilitcr la lecture. Son texte est fort correct. La tra-

duction, dont quclques morceaux appartiennent a Fleury, a

Tillemont ou a Le Franc, est simplement ecrite, trop simple,

nient peut-etre, snrtout dans la partie poetique de ce I'ccueil,

oil les pensees ont quelquefois de la hardiesse, et les descrip-

tions unc coulenr vive et brillante. Mais ce naturel est toujours

pieferabic au fatras ambitieux qui plait tant aujourd'hui.

Jns.-Vict. Lr. Ci.krc.
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207. — * Letlcre , etc.— Lettres de Francois Milizia au comte

Francois de Sangiovanni, imprimees pour ia premiere fois.

Paris, 1827; J. Renouard. In-8°; prix, 6 fr.

Le maniisciit autographe de ces lettres se conserve dans

la Bibiiotheqiie de Vicence, et c'est M. le comie Cicogj^ara
,

cfiii en a le premier entretenii le public. M. Renouard en ayant

anjiiis une copie authentique , a jnge ronvenable de rimprimer.

II a place en tete de ces lettres une Notice siir la vie de F. Mi-
lizia, redigee avec beaucoup delegance, d'apres sa vie piiblice

pj'.rM. le C^' Ugoni. Nousen donuerons un rapideextraitjd'au-

tant plus dignc d'atlirer Tattention que la Biographic unii'crsellc

est accusee d'avoir oublie ce litterateur distingue, et que ce

reproche peut s'etendre avec plus de force encore a Signorf.lli

sun compatriote, qui n'en a fait aucune mention dans ses ou -

vrages biograpliiques.

F. Milizia naquit, en 1725, a Oria, dans la terre d'Otrantc.

II fit ses premieres etudes a Padoue, et apres avoir quelque

terns erre dans les diverses parties de I'ltalie , 11 rcvint Ics

achever a Naples, ou il suivit les cnurs de Genovrsici d'Or/andi.

Passionne pour les beaux-arts, il se rendit a Rome, afiu de les

culliver avec plus de fruit. L'etude de la pliilosopliie lui avait

inspire cet esprit d'independauce qn'il apporta bientot dans la

critique. Et devenu I'ami intime du chevalier Mengs el d'Azara,

qui se montraient aiors pliilosophes parmi les artistes, il alia

plus loin qu'eux; il attaqna sans menagement tons ceux qui

jouissaient d'une reputation assuree; et indigne contrc la foule

des artistes mediocres , il fiuit souvent par maltraiter ceux

nieme qui avaient droit a ses egards. Tel est I'espiit dominant

de la plupart de ses ouvrages. II piiblia d'abord le Vite de' pin

cclebri nrchitelti antichi e inoderni (Rome, 1768) ,
qu'il fit repa-

raitre depuis sous le litre de Memorie degli architetti antichi c

mnderni (Pa tine, 1781). II donna aussi un Traite du theatre

(Rome 1772), dans lequel il se piononca contre !a forme et le

plan suivi dans la construction des theatres moderncs, et contre

la direction immorale donnee a ce genre de plaisir. Quelques

opinions singulieres ,et plus encore quelques veriles, deplurent

aux architectes et aux theologiens. Ceuxci, plus puissans que

les aiitres, firent defendre I'ouvrage et saisir les exemplaires.

La troisieme production rie fliilizia, plus rcmarquable encore

que les precodenlcs, est intitulee : Principj d'architrttiira civile

(Finale, 1781). L'auteur y recherche les vrais principes qui

doivent servir de regies dans les arts, et il conib.Tt tons ces

preceptes pedantesqucs qui les ont Ires-souvent remplaces. Les

artistes routiniers ne cessaient d'opposcr a sa critique eclairee
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rexeniplo de Icurs mailiTS, cl quclquefois Icuis injures. Milizia

pcrciil patience, cl publia iiiie espece de critique des beaiix-

atts , sous ce litre : fJrle di vcdere nd^'r belle arte [ Venise , 1781).

C€t ecrit, dans lequel il n'avait nieine pas encore menage le

divin Michel-Ani^e , fut snivi d'un autre du mcme genre: Jionia

dellc belle arti del dixegiw (Bassano, 1787), oil I'auteiir atlatin.i

non seulement les pedans, inais aussi les gens snperstilieux et

les conrtisans : c'elait assez pour que I'onvrage fut prohibe
,

comme son Traite du theatre. Irrite contre ses enneniis , et

contre les beaux-arts qui les lui avaient altires, il abaudonna,

pendant le reste de sa vie, celte occupation favorite de ses pre-

mieres annees. II niourut en 1798; on a Irouve dans ses papiers

une Notice sur sa vie et ses ecrits , redigee par lui-nieme et pu-

bliee apre^ sa mort en i8o/|.

Les Lettrcs que nous annoncons datent de 177 1 a 1790.

Elies fornient une espece de journal de ce qui arriva de plus

remarquable a Rome pendant celte epoque, et attestent quelle

elait la maniere de penser de I'auteur an milieu des Ro-

mains. Il ecrit sans crainte de la sainte-inquisition : auteurs,

pretres, moines, cardinaux, papes , et specialement les je-

suites, lous sont en butte aux traits les plus piquans de son

esprit. Il avail choisi Voltaire pour niodele; et, bien qu'il soil

reste a une grande distance de lui, il pronve du moins que

tons les llaliens sout loin d'avoir pour les moines celte predi-

lection que piusieurs etrangers Irur ont attribuee.

Nous citerons quelques traits de ses Lettres pour donner une

idee de la nature de son esprit :« Rome estgravement occupec

des puerilites de son Arcadie. Cctle academie de futilites et de

verbiage fait ici pins de bruit qu'aiilcurs les academies des

sciences les plus utiles. Les Arcades sont lous en etat de guerre

:

pretres, cardinaux, le pape lui memc, y prennent part ( et

rilelwie de cetie guerre elait la famense Corilla Olynipiqiie).

Celte bergere de cinquante ans, continue I'auteur, aspire a

rhonncur d'etre couronnee, la meme ou fut couronne Pe-

trarquc, et ou Galilee fnt condamne par le Saint-Office, etc. «

( Lettre 28.

)

II faut substituer, dans la 38* lettre, an nom de Vincenzo

Berrarcsc colui de Vincenzo Fcrrarese ,
qui est le jeune eleve

dont parle Milizia, et qui publia 11 Londres, eni779,unouvrage

contenant 11 planches de projets de maisons de ville et de

campagne, et d'un thealie. Ce jeune ecrivain fut nomme pro-

fesseur d'archilccture a Naples, et mourut, exile par suite de

ses opinions politiques, a Marseille, en 1799.
F. Salfi.



IV. NOUVELLES SCIENTIFrQUES
ET LITTERAIRES.

AMERIQUE SEPTENTRION7VLE.

Colonies anglaises. — Nouveele-Ecosse. — Halifax. —
Pctite-vcrole.— Cct!e ville a f;iit une rude epronve des danf,'ers

dimr irriiprion iiDpicvue cle la petite-vcrole, de la nei;ligence

oil do I'avtrsion i\v ciuclqiies individus pour la vaccine. La
cont,igion s'est repandiie rapidemcnt dans la classe laboricusc,

qui n'avait point vouiii
,
jusqu'a present, se soiimettre aux

operations preservatrices; Ics ravages ont etc affreux. Le tiers

au moins des malades a succombe; qiielques-uns, le cinqiiicnie

jour, avant I'irruption ; d'autres, en plus grand nonibre, le

treizieme jour, apres de cruelles souffranccs; ct d'autres plus

tard encore. On a vu de vcriutbles petites-vcroks apres la vac-
cination, I'inoculation et la petite- verole naturelle. M. le doc-

teur ALMON,qui a decritcette epidemic, dans une lettre adressee

au docteur Waeren, a Boston, a constate soigrieusement les

faits qu'il rapportc, et il s'est assure que I'un des malades qu'il

p/a pu sauver avait eu une premiere petite-verole dont il por-

tait les marques. Mais, dit-il, quoique la vaccination ne soil

pas uu preservatif absolument iufaillible, comme il y a cent i

parier contre un qu'elle suffira , c'est deja beaucoup qu'une in-

comniodite tres-legere procure une aussi grande probabilite

qu'on sera garanti pour toujours d'une maladie des plus dan-
gcreuses, et souvcnt mortelie. A Halifax, les individus vaccines

ou inocules n'ont eu, pour la plupart, qu'ime petite verole

beuigne, et d'autres, seulenient des variolides , dont M. le doc-

teur Almon asbigue le caractere , afin qu'ellcs ne soient pas

confondues avec la petite-verole. Ce medecin pense que I'effet

de la vaccine, ainsi que celui de I'inoculation, s'affaiblissent

avec le lems, et son experience semble le demontrer. Panni
les personnes atteiutes de la petite-verole, (juoique vaccinees,

il a vu coiistamment que la maladie etait plus grave cht z ceux
dont la vaccination etait plus aneienne. On voit que la lettre

ou le memoire de M. Ainion expose des faits de la plus haute

importance ; ii est insere dans le Journal de Mcdtcine el de

Chirurgie (Medical and surgical Journalj, imprime ci Boston. F.

T. XNXviJi. — Mni 1828. 33
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AUSTRALASIE.

IVOL'VKLI.E -HOLLANDE. FoyagCS (Ic MM. CUNMNGUAM et

Jamison dans fintericunlupays.— M. CMi7rM orf.au viont d'en-

voyer tie Londrcs, a la dntc dcs 12 el 14 avril dernier, deux

lettrcs renfermant des details siir les voyages et les travaux de

M. Cunningham etTh. Jamison dans finterieur dc la Nonvelle-

HoUande (1). Cc fnt en aviil 1827 que M. Cunnini;ham partit

de la colonie poiu- explorer le pays an nord de la Nonvelle-Galles

du sud. II prolonj^ea sa course jns(iu'aii iff def;re de latitude

snd et an i Si' de longit. est, a environ 70 millf s de distance des

t'tal>iissemens anglais, formes snr la riviere de BrisLnne. U ne

flit de retonr a Sidney qne le 4 scptembrc, et deja il faisait ses

preparatifs pour entreprendre un nonvean voyage , afin de s'as-

snrer s'il n'exislait pas un grand lac intericur, comme doivent

le fairc pcnscr les informations qne r«)n a pn recevoir des in-

digenes. Dans cette longue excin\sion , M. Cunningham eiit

dahord a traverser des plaines oil tout presentait I'apparence

d'line secheresso d'aiitant phis grandc qn'il n'y etait point tombe
d'eaudepnisiS mois.Il atteignilbien le ?.9<= degrede latil.;mais!e

defantde verdure et la faiblessedes chevaux le forcerentadevier

entre les i5i et i^ji" de long, et snr le parallelle du mont TFar-

ning. La, I'expedition rencontra de belles forets et de gras

paturages snr un espace de 28,000 acres, dont le milieu etait

occiipe par une ehaine de laes assez profonds. II nonnne Dar-

ling Plains les plaines de 1 8 milles de longueur snr 'i de largeur,

ail centre des quelles se troiivaient ces lacs. Peel Plains et Can-

ni/ig Plains, qui en sont voisines , sont pins etendues, plus larges

et boisees dans certains cndroits; niais I'aspect n'en est pas anssi

frappant. Rien ne parait egaUr la beaiite du pays qui se dc-

veloppe a I'oucst, pres de la cote, entre le 28"= et le 29c degre;

ce sont des prairies etendues prescntant les plus beaux patii-

ragcs, et entrecoupes an nord et a I'ouest par de nombreux
ruisseauxqui entretiennent la ferlilite. La hauteur de ces plaines

est considerable. Le baromeire indique une elevation de i5 a

iSoo pieds anglais an-dessus dc la mer, tandis que Licerpool

Plains, plus avant dans I'interienr, ne sont sitnees qu'a une
elevation de 900. !\I Cunningham s'est Irop enfonce dans Tin

terienrponrcju'il liii lut loisible d'observer les rivieres Hastings,

(i) Ces Itttres ont etc lues a \.\ Soc.eti^ de Cenffra[>hie ih Pari*,

clyns sa seance du veiidiedi a ina; t8a8.
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Lngan ct Brisbane; ce fut par les 9.8'^ 6' latitude qu'il s'arreta.

L'etat d'(''pnisemt'nt dans IcMjnei se troiivaientles chevaiix,Ia na-

ture rocailleusc du sol, !e chati;;ciiient de lutio
, qui faisait

craindre de Ioni,'uos pluies, hii conseillaicnt de revenir sur ses

pas plutot que de s'avanccr vers le riord-ouest, commeil en
avait riiitention. Quatre fois il fit la rencontre dequclques nalu-

rels; maisapeine ceux-ci voyaient-ils les chevaux, que, saisis

de frayeur , i!s prenaient la fuite avec une extreme vitesse. A
I'ouest du i5i*degre, le pays sembles'aplanir;cequi donne lieu

de croire a I'exislence de qiielque grand lac. M. Cunningham
s'est assure de la possibilite de pratiqucr une route sur cetle

vaste etendue de pays.

Quant a M. Jamison, c'est vers ce lac suppose dans I'inte-

rieur, el de ['existence diiquel le iangage des naturels du pays
ne permet g\iere de douter, qp.'il se dirigea. II partit avec quel-

ques natiiralistes, en prcnant vers la vallee VclUngton. lis par-

vinrent dans la direction du nord-oucst, a 80 milles de Capety;
m.ais arrives a ce point, iis n'avaient encore rien decouvert, et

leurs provisions etaient epuisees; force leur fut de revenir sur

leurs pas, quoique les indigenes qu'ils rencontrerent leur ap-
prisscrit. qn'ils ne se tronvaient plus qu'a deux journees de
xi\'M'c\\G An grand lac . II paraitraii, d'apres les renseignemens

donnes parces indigenes, c[ue des pcuplades ont fait le tour de
ce lac, d'ou Ton pent conjecturer qu'il ne communique point

avec la mer. Lors(|uelVI. Jamison etses compagnons sont arrives

a la premiere habitation, ils ctaient extenues de fatigue; ils

n'avaient pris aucune nourriturc depuis 24 heures.

B. DE B.

AFRIQUE.

Meiutre cle Laing et dc Ci.apperton.— Revolutions politiquex

a ToMBOiJCTOu— M. G. Barbie du Bocage a communique a
\Academie des Sciences , a celle des Inscriptions et belles-lettres

et a la Soclete de gcograpble, ])lusieurs lettres sur les decoiwertes

falles dans I'lutcrlcar dc C Afrlque , stir les revolutions arrlvees a
Tomliouclciu, la nwrt du major Lalng et da capitalne Clapperton ,

alnsl rpte sur rjuclqucs ouvragcs orlenlaux dans lesqucls plusieurs

contrccs africnines sont decrkes. L'auteur de ces lettres est

M. Rousseau, consul general, et charge d'affaires de France
pres la regence dc Tripoli de Barbaric. Dans I'impossibilite de
transcrire toutes ccs lettres, nous nous contenterous d'en re-

prodiiire ici quelques passages. La plus recenle dc ces lettres

est du niois de decembre iS-^j.

33.
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« Je nrompicsso de votis informer que le major Laing ,' dont

on avail preccdcnmioiil aniioncu la liii trai^icjiic, a leellcment

pijri virtime do sa coiirat;ciise |)(>rsc;v(!rancc, apros avoir pu
ucanmoins visiter la (amouie ville de Tomboucloii. Lc pacha

vient dc mo comiimiiiqiier cot avis, d'apres une letlre que le

};oiivcrzieiir de Ghadames, son lieutenanl, lui a ecrite ad hoc

,

ft qui est parveniio iei , en moins de qiiinze jours, par cour-

rior extraordinaire. Le voyageur anglaib que Ton disait d'abord

avoir succombe sous le for des brit^ands dans le lerrlloirc dc

Touatt, n'y avait etc que blcsse; ensuite apres avoir ecliappe

ii CO premier daui^er par les soins hospitaliers d'un marabout,

il s'etait eufui rendu a Tombouctou. fliais, pen apros son ar-

rivee dans cetto viilc, \e?> Frlians , dout la horde puissanto et

belliqueuse re^ne exclusivement aujourd'hui sur les immcnses
deserts do I'Afrique cenlrale, vinrent, an nombrc do tronto

luille, I'y reclamer imperi(!usement pour le meltre a mort, « et

empocher par la, din.'nl-ils, que les nations chieticnnes, pio-

litant dos informations (ju'il pouvait leur donner sur lo Soudan,

no penotrasseiit un joui- dans oes contrees eloignees pour eu

assorvir les pcuples." Co sout les propros expressions du cheikh

de Ghadames dans sa lettre au pacLa, que jo traduis litteralc-

ment.

Dans une autre lettre, M. Rousseau dit : « Avant que les

Fellans oil Fellatas so fussent reiidns maitros de Tombouctou,
vingt-quatre chefs, parmi lesquels so trouvait une feniuie

iiommee Ncina-Bcitn
(
princosse-mere) , commandaient sinuil-

lanement dans cclte villc. A I'arrivee de Laing, I'un d'eux

,

iiomme Otluiian-Fotitd-Qaid-^boubcklir, I'accueillit dans sa

niaison, a la recornmandation du CItciUi il Mo/ditnr c\\cz qui il

s'etait refiiLjie (sur le bord du Nil des Negres
)

, apres avoir

echa|)pe au for homicide des Ho/igars (i). A peine les FelUmx

s'etaient presenles devani: Tombouctou |)our demander la tetc

du major IjCiinij, que son bote Othinnii' Vould-Qnid-Aho'i-

behhr le fit evader de nnil sous I'escoi te de plusieiu's donies-

tiques aflides, au nombre desquels so trouvait un certain

Ixehhal, de la tribu des Barabisclies , vendu sccretement aux
Feilans; et c'est ce memo Rehhal qui, ayant donne a ceux-ci

I'avis de sa fuilo, lui porta, lorsqn'ils I'eurent atleint, le pre-

mier coup de poigiiard. Cos renscignemens sont dus a un ne-

(i)Les Hangars forment une triliu independanle el nomade que les

Fi-Uans n'ont pu assujetlir jusqu'a present : leurs noiiihreuses families

sout dio.seminces entre Touatt et Tombouctou.
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gociant niaiiic, nalif de rihadniiifs, ctabli ilepiiis lony-loiiis a

Tombuuclod, Icqiiel , an mnis c!e «ijeniasi-il-aval 12/(2 ( de-

cnnbrc 182G), les a eommiuiiqiies a son consin rt'^sidant dans

la premiere de ces deux vilics. La Ictire de ce dernier, portant

la dale de Moliharcm 124^ ( at>iii 1827 ), est parvenuc a Tii-

poli, ncconipagtiee de celle de son ])arent on orij^inal, dans le

courant de sej)!enibre 1827. Le ni'gocianl de Tonibonctou

))revient son cousin de Gbadames que les details (ju'il liii trans-

met out ete recncillis snr le temoij^nage de pltisienrs liabitans

de Tomboncton, et de tons les niarcliands qui avaient fait

partie de la caravane par laqce'le Laing s'elait rendn dans

cede ville; precaution qui hii a parn necessaire |)Oiir constater

rinnocence des GliadanKsins, Mijels dn ])-'cha de Tripoli. « « I,a

relation detaillee qne j'attends, dit M. Rousseau, confiendra

des rensei^^nemens posilifs snr les principanx incidens du
voyage d» major Laii-j;, dipiiis son depart de Ghadanies, et

nolamment snr I'attaqne des Hoiignrs , snr la maniere presqne

miracniense dont il a echappe a ce premier peril, sur son ar-

rivee et son sejonr a Tombonelon, snr I'etat social el les forces

militaires de la horde de^; Felians qui I'ont ponrsuivi, et enfin

sur sa sortie de cette ville mysterieuse, et snr sa mort
,
qui

n'est plus aujonrd'liui nn probleme.

« Le snitan Rello , chef souvcrain de la horde deslVllans,

est nn honune tcttrc qui a compose jilusiears oiivrapes snr hi po-

litique , tldsioire et lajiirispriidcnce. Il reside ordinairement a

Sakaton. Son parent Ahluned-Lnbhnn s'est empare de Tom-
boncton, a Toccasinn de I'arrivee du major Laing dans cette

ville, et il a aneanti I'cspece d'olit;archie qui y rej^nait. Apres

ce coup de main , Labbon a elabli pour gonvernem- unii|iie

dans la ville concjnise, le menie Olliiiinn- Voidd-Qaid-Ahoii-

hehhr dont j'ai parle, et s'est mis en marche vers les regions de

I'ouest, dans I'intention d'envahir le ^(7//;^r?/Y7.

« On ne sanraitnon plus donter de la mort de Clappf.rton.

II a peri assassine a Snhatoii , malgre le bon accneil qn'il avail

recn , a son premier voyage, dn sultan Bel^o. An reste, la

double pcrfidie du prince africain
,
qui a comniande on perniis

lenieinirc du major Laing et dn capitaine Clapperton, apres

avoir ni(jutre d'aboic! taut il'attachement pour K-s Anglais,

n'est, a ce qn'il parail, que le re^nltat de la mefiance qn'ont du
Ini insj)jrer des avis particnliers qui bii designaient ces deux
infortnnes vovagenrs, comme des espions envoyes dans le Son-
dan pour y recueillir des notions propres a en faciliter la con-
qnete. »

M. Rousseau, rfans une autre de scs leltres, dil que « Ic pa-
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cha de Tripoli a etc satisfait de voir piiblier par la voie dt-s

joiiriiaux fraiicais le rccit des cir couslances qui out occasioiino

la mort dii innjor Laiiii,', ft il deiirc que cos iioiivcaux dciails

soieiit t'j^alciDcnt publics; nalin, ajoute-t-il, quo Ics gouvenic-

inens,conmie ics socic-lus savanlcj de I'EuroiJf, qui s'lDtcitsscnt

tant au siiccos dv ccttc noble et couraj^eusc eulreprise, sachcut

il quoi s'en tcuir.

«

EUROPE.

GRANDE BRETAGKE.

Mamies anglalses. — On donnc Ic nom do momies i de*

cadavres prepares pour les soustraire a la decomposition

spontanoo. Il scmble que le but de ces conservations a du

etre celui que se proposent ralToction et le respect; le souvenir

de personnes chores ou venerees otait fortide par la presence

de lenrs depouilles niortelk's dont on parvenait a empochcr la

destruction. Mais que penser d'un nioyen de conservation qui

eonsistait a convertir en liquide le corps auquel on. I'applique-

rait, et a faire disparaitre, par consequent, toutcs les tiaces

de la structure organique? Cost cependant par ce procedo (jue

Ton a fait les nioinies litjuidcs du dernier comte de Huntinj^'don

et de sa faniille; on les voit au chateau de Farley ( Farley-

eastle), pros de Balh. Les tonibeaux qui les renferment sont

d'un tres-beau niarbre blanc; le couvercle est de niarbre noir,

sur I'un desquels on ^oit la figure du comte, couchee et les

mains jointes, et sur un autre, la figure de la comtcssc. Cinq

autres tonibes , dont iicux fort petites, et qui renferment les

corps d'enfans en bas age, sont deposecs dans le menie caveau.

Le liquide qui, pour la couleur, pent etre compare a I'ale de

Burton, est contenu dans une caisse de plomb, avec un trou

par dessus, en sorte que Ton voit I'interieur, et ce que I'on y
a mis. Le cicerone qui montre ces curiosites ne manque point

de raconter que des amateurs ont v.n la fantaisie de gouter

cette singuliere preparation qui rcnionte a plus de deux sieclcs;

mais il no dit point quel elTet a produit ce breuvage que des

cannibales meme repousseraient avec horreur. L'histoire des

bizarreries de I'esprit humain ne sera jamais complete, non

plus que celle de ses erreurs. F.
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Statistiouk. — Marine, inditstrie , commerce. — Tonnage des
fiavires cntrcs dans Ics ports dc la Grande- Brctagne pendant
U'S trois dernieres annces.

Navires anglais. Savlres Jtrangcrs,

1825. — 2,143,317 tonneaox 959,312 lonncjux.
1826. — i,95o,63o 694,1 16

1827. — 2,086,898 75i,864

Navires sortis des ports des trois royaumes.

1825. — 1,793,842 tonneaux 906,066 tonueaux.

1826. — 1,737,425 692,440
1827. — 1,887,682 767,821

La maiine comjnerciale de la Grande-Eretagne niontait, au ji de-

ceuibre dernier, a 2^,199 navires, jaugeaut eiiseiiibie 2.46o,5oo lon-

oeaiix, et employant i5i,4i5 inarins.

Tableau dit nionlant des e.rportations en colon manafacturc ct

en colon file , d'apres Ics evaluations ofjiciellcs.

Colon manufacture. Colon file.

1823. — 26,397,574 liv. sterl 2,897,706 liv. sicrl.

1826. — 21,445,742 3,748,526

1827. — 29,203, t38 3,979,759

Les ineraes, ec valetirs declarees :

1825. — 15,046,901 3,206,729
1826. — 10,322,407 3,491,268

1827. — 13,956,823 3,545,568

Les exporlalions de la derniere annee, en valeiir declaree, ne se

iBontent pas a une somrue aassi elevee que cel!e de 1823. La grande dif-

ference qui existe sous ce rapport entre les deux annces, doit ctre at-

tribuee a I'euorrae reduction qui a en lieu dans le prix da colon en laine.

Montant des cxportations , rrnleur declaree, des produils des

manufactures anglaises et des productions du sol britannique

pendant les trois dernieres annees.

1825 38,870,945 liv. sterl.

1826 31,536,725

1827 37,182,857
H. n.

LoNDRKS.— Societe ereee afin d'cmpccher les cruault's que

I'on exerce envers les animaux.— Une association dc personnes

bienveillantes, qui s'est iiilitulee : Sociite pour empecher les

cruautes ein'ers les animaux, a couvoqiio deiniuiciiicnt luie as-
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scmblt'C lies boiichers dc Loiulres, aliti de sollicitcr dii paile-

ment iiiie I'on coustniisit dans les faiiboiir^'s de ci-tte villo des
abattoirs scmblabUs a cenx qui existcnl a Paris, dc idle ma-
niere que desormals il ne scrail toli'ie aiicun marclio de bcs-

tiaiix, ef qii'aticuri animal ne serait abaitu dans rinteiieur de
la cite. Des boiicl)eis , d'nn autre cote, ont lenu une asseni-

blee dans iin sens tont-a-fait oppose , a la tavernc des Francs-
Macons; et ayant etabli en principe que rintervention de celte

societe d'liupianile etait un cmpietenicnt siir leurs droits et sur
leurs benefices, ils ont arrete (]u'il failait s'opposer a ses de-
marches.

Le red.icteur dii Monthly -Magazine
,
qui rapporte ce fait,

ajoutcqiril pense que la Societe a decidement tort. Les localites

de Londres et de Paris ne sont nullement semblables. 11 est

fort indifferent que les animanx destines a la bouoherie en An-
gleterre soient tues dans les niaisons particulicres des bouchcrs,
ou dans un elablissemcnt public; landis que les rues etroites

de Paris, dans lesquelles en general il n'existe point de trottoirs,

ont oblige de prendre des mesnres propres a empcclier les

troujjeaux de traverser ces rues, ce qui n'aurait pas le nicnie

but d'utilite a Londrcs. A part I'introduction des abattoirs , la

societe a, suivant le redacteur, des vues relatives au traite-

ment des animaux, qu'il serait convenable de realiser , mais
pour I'execution desqnelies on craint qu'elle ne soil pas se-

coiulee. R.

RUSSIE.

Etat general des mines cxistant actuellenicnt en Russie, aver

rindication de la qiiantilc de metaux que Von en cxirait annucl-
lemcnt.— i° Mines d'or de la Coiuonne, /). On en a retire,

en 182/,, 54 ponds 16 livres 'i'\ zolotniks 1/2 d'or (i).

2** Mines d'or appartenant a des particulicrs , 11. Elles ont
donne, en 1824 , 162 p. 20 I. 94 z. et i4 parcelles, dont il est

entre dans le tresor de la Couronne, comme redevance, 20 p.

35 1. 85 z. 65 parcelles d'or pur et i p. 3o I. 22 z. 86 parcelies

d'arL;ent.

3"' Mines d'argent de la Couronne, a Kolivano-Voskrenski el

a JVertchinsk, 12. Les premieres fmirnissent chaqne anuee
1000 p., et les secondes 2000 (2).

4° Mines dc cuicre de la Couronne : 6 dans la cliaine de I'Ou-

(i) Le poud russe se dlvise en 4° livres, et la livre en 96 zolot-

niks; le poud = 16 kil. 240 gram.
(a} On y coule aussi

,
par iiunee , 38,000 p. de plonili.
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r;il, et I dans le moiit Altai. On y coiile 52,ooo p. de cnivie

par an.

5° Mines dc cidvrc nppartenant a das particuliers : 27, repar-

ties entre divers gotiverneinc.Tis. On y coule de 127,000 a

i5f),ooo p. de cuivre par an, dont les proprietaires donncnt

en redevancc a la Conronne do i6,3i 1 a 20,801 p.

G" Usi/ics pour la fonte etfondcrics de far de Id Coiirorinc : 19,

dans la chaiuc de I'Oural. On y coule chacpie annee plus do

i,3()o,ooo p. dc fonte, dont on retire, outre les canons et les

autres pieces d'arlillerie, plus de 5oo,ooo p. de fer, plus dc

1 2,000 p. d'ancres, et jusqu'a 9,000 p. d'agres , et 32,000 pieces

d'armes blanches.

7° UsirjfS dc mcnte nature appartenant a desparttcidiers : i 48,

re[)arties dans tons les gouvernemens. On y coule de 7,453,()9()

a 8,622,396 p.,dontonextraitde 5, i/- 2,921 jusqu'a 6,120,997 p.

de fer, de 23,379 '^ 7^,244 P- d'agres e! 234,873 faulx. — Ces

usines paicni en redevance a !a Conronne, en argent monnoye
,

de 802,220 roubles 96 kopeks ^ a 1,268. 36.5-95 | (1).

Moscou. — T/icdtre. — Trenle Ans , ou la Fie d'an joueur

,

nielodrame de M. /^«Yr)/- Ducanof. , a ete iraduit en russe par

M. KoKoscHKiNE , ct rcpreseule sur le theatre de cette ville. Le
Messagrr de Moscou , '^o\\vni\\ senii-hebdoniadaire, s'eleve avec

force, dit notre coriespondant, centre le snjet monstruenx dc

ceite piece. II pretend avec raison que cc n'est pas seulement

le tableau de ia vie d'un joueur, niais le portrait du plus af-

frcux scelerat. Nous partageons entiercment son opinion. Vai-

nement aurait-on vouiu prouver que la passion da jeu mene a

tousles crimes; le principe est outre ; ranteur a fiappe plus

fort que juste, et n'est parvenu a nous offrir qn'un spectacle

aussi faux que revoltant pom' les gens honnetes. Mais le cri-

tique a tort d'en conclure que I'art drauiatique soit tout-a-fait

tonibe en France. « La, s'ecrie-t-il , ou Ton representait ancicii-

nementlrs chefs-d'ceuvre de Racine, on est reduit aujourd'hui

a donner de pareil'es pieces! » II ignore, a ce qu'il ])arait, (pie

le theatre de la Porte-Saint-Martin n'a jusqu'ici ricn de com-
mun avec le Theatre-Francais. — Quelques novateurs,il est

vrai , revent chez nous la fusion des deux genres ; et , chose

unique dans les fastes de la litterature ! la critique
,
plus bardie

que les ecrivaiu^, le> i)0usse trop souvent a I'oubli de tontes les

regies et de tontes les convenances. Mais I'exageration ineme

d'un pareil systeine nous preservera de ses consequences, et

I'art dramatique sera sauve. E. H.

(i)Extrait de la Gazftte du Commerce Ae Sainl-Pelersbourg ,
11° 21,

i3 mars 1826.
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Stockholm (20 avrll).— Acadeniie des sciences. — .Icndctnie-

suedoisc.— T/iedlifS. — Enscit^iiciiicut miitucl.— Caissvs d'cpcir-

^/2ei.--Ct't to Academic vicntd'avoiisaseanccpul)liqueannuc!lc.

L'aiiditoire ctait diyiic d'liiie parcille solcnnite; on y voyait S.

A. R. le prince lici'i'ditaii c , Ics strands dignilaircs de I'Etat , ct

iin tres-j^rand nonibre do personnes distingnccs soil par Icur

Jang soit par lenrs talons. Lo president actiicl, M. Arosekius,

a rendu nn compte sommaiie des travaux de I'Academie pen-

dant I'anneo qui vient de s'('conler. Les rapporls stir les diHe-

rcntcs divisions des sciences, qui son I du ressort de rAcadeiuie,

ont etc faits par M. Bkrzelius pour la cliiiiiie, par M. Cro>'s-

TRANDpour ics mallicniatiquos el I'astronomic, ])ar M. Ualman
pour la geoloijie et la zoologie

,
par M. Wicrstrom pour la ho-

taniqiie, ct par M. Pascu ponrlaleclinologie. Ces rapports coui-

prennentnon-seulomentce dont les sciences sont redeyables atix.

travaux des acadenilciens et des autres savans Siiedois, niais ct;

qu'elles out acquis dans tons Jcs lieux ou elles sont ciiltivees. La
grande mt-daillede I'Acadtjnne a eti; deceintje a M. GvLLENHAAr,,

aufeur du grand ouvrage d'entomologie intitultj : Insccta sne-

cica descripta , dont le qtialriijme volume vient de paraitre. —
La medaille que I'Academie fait fra])per annuellcmcnt pour lio-

norcr la mtjiiioire de I'lin de ses membres a ett3 consacrtjc ceile

annee a Tun dcs liommesles plus dignes de cct liommage, M. lo

baron Hermelix , autjiicl on iloit les belles carles de toiilos

les provinces de la Strode, lo di^'frichcment de vasles terrains

incullcs , la dt^couvertc el roxp'oitation de plusioiu-s mines de

for. Uue des faces de ia mtjdaille offro I'image du baron Her-
MELiN, et sur I'aulre on lit : Ob coloiws arct. dcdiictos

,
pntrios

situs pcrlustratos ; et dans I'exergue : Socio mcritissinto , reg.

acad. scicrit. sii. MDCCCXXYIIL
II a ele question de ri^'iuiir en lui seul Inslilut los quatreaca-

diimies de Stockholm. Co projet, a|)prouv(!'par (luelqiieshonmies

de mtJi'ite, a ete coni])atlu par qiielques autres qui liii repro-

chent dc n'offrir aucun avanlage reel , et d'exposer an grave

inconvenient de fairo disparaitre de fait I't'galiti: qui doit sub-

sislcr entre tons ceux dont les travaux iutellectuels accroissent

le depot des connaissances Inunaines; car, disent-ils, on ne
pourrait so dispenser d'etablir uu classement , et la division

de connaissances qtii scrait la prcmiijre sur la lisle passe 1 ait

pour clre au premier rang; ainsi, les amours-proprcsscraicnt

aux prises sans qu'il puisse en resuller une loualjlc emu-
lation.
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M. NicANDER, jeiiiie poete, autciir du poemc lyriqiu; iiili-

tule la inort da Tasse, couronnc par I'Acacli'mie suedoise ,

va parcourir Ics contices ics plus interessautes de I'Eiirope lil-

teraire. Afin de I'aidcr dans cetle course instructive, I'Aca-

demie lui accorde una pension. Apres les poetes anglais ce

sent les bardes suedois qui voyaj^ent le plus : MM. Geyeu,
Atterboji, Nicander et de BESKOWsont les derniers qui aient

visite I'Europe. L'Academie des beaux arls entretient a Rome
de jeunes artistes parmi Icsqiiels on coniple M. Kogelbeug

,

sculptenr, dont le ciseau gracieux a fnconne cet amour duns

une coquillc
, qui, a la deriiiere exposition an Louvre, a ricu

des eloges merites. M. le con)te de Morner , autre artiste

suedois, est connu par ses dessins du Cnrntwtd de Rome.

IVotre celebre sculptenr Bystrom n'appartient presque plus a

la Suede ; sa reputation et sa fortur;e paraissent devoir le

fixer a Rome , oii il habite depuis quinze ans. Un jeune cona-

positeur Suedois , BI.Zindblad, apres avoir aussi voyage pour

perfectionner son talent et la musique snedoise, vient de ren-

trer dans sa patrie.

La tragedie francaise de Sylla , tradiiite en suedois, a ete

representee avec successur notre tlieaire : notre meilleur tra-

gedien , M. Almbof, etait charge du role de Sylla. Des cora-

medies francaises ont aussi pariisnr notre scene, et entre auties

le Mariage de rnison , Ic Jciinc Marl , la Quarantaine , etc.

Noire maniere d'exprimer notre opinion sur les pieces de

theatre est fortcalme, mais eflicace. Conime les sifflets scut

interdits, c'est par le silence que la critique manifeste sa de-

sapprobation. Malheur a la piece qui n'est pas applaudie! on

la regarde comtne tombee, et les journaux I'annoncent le leu-

demain. Si une seconde I'epresentaiion n'est pas plus heureuse,

on passe rarement a une troisieme; mais apres les disgraces

d'un triple essai, la piece est condamnee sans relonr, et ne

parait plus sur le repertoire. QueUpiefois cependant la direc-

tion a persiste contre le vecu public; n)ais,comnie lesspectaleurs

ne venaient plus, I'obslination n'a pas dure long-tenis. Chez;

nous point de cabales litleraires, point de speclateurs a la

solde des auteurs ou des coniediens : le pidjlic s'accorde a nier-

veilie pour laisser la salle vide lorsque les pieces qu'on lui

offre ne sent point de son gout. Mais ee qui s'eloigne aussi des

usages de la phis grande partie de rEiuope, nous n'avons

point de censeurs drainatitjues : le diiecteur est seul , morale-

rnent el lejjaleuient responsable des pieces qn'il fiiit repre-

senter.

Le nombre des ecoles d'enseigncnient mutuel augmente lous
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les ;uis; nous eii avons <Jija plus do tiois iiullc. L'ct.Tblisso-

nicnt des caisses d'rparjj;nos attcindra birnlot sa liiiiite; car il

y eii a dans presqiie toutcs Ics villes : on en forme jiisquL- dans

les campagnes
;
partoiit oi\ des homines sont reiniis pour iiiio

i;rande exjiloitation, celto precieiise institution vient assurer a

riiommc iaborieux et prevoyant des ressources contrc riufor-

tune et pour sa vieiiiesse. A Stockholm, pies de cinc] millc

ouvriers ont deja confie a la caisse de produit de leurs eco-

nomies. Y-

ALLEMAGNE.

Nuremberg.— Fete scculaire en I'ltoniicur d'Albert Dureh.—
I-a vilie dc Nureiiiberg s'honore d'avoir donne naissancc a All)crt

Diircr, le plus grand artiste que rAllemagtie ait vii nailre au xv^

siccic, et dont les ouvrages sont encore anjourd'hni reeherchi'-s

p;ir les amateurs.On monlre la maisonoijDurer a rec^'u lejf)ur,cell('

nu il c^t mort; Ic eimetiere St. -Jean possede son tombeau. line

soeiete d'artistcs , fondee il y a une dixaine d'annees
,
porte son

nom. Durerelantmort le Gavril 15^8, onresolutdesraiuiee dcr-

niere de celebrer en 1828 1'anniversairedecc jour d'nne manicre

soiennelle. Le roi de Baviere, ami eclaire des arts et des grands

artistes, donna 3oof( florins pour la statue en bronze qu'on doit

eriger : la vilie de Nuremberg, plusieurs Soeietes des arts et des

sciences et diverses Academies imiterenf cet exemple. I-e 6 av ril

fut Gxe pour poser la premiere pierre ilu moniunent. Une bro-

chure du bourgmestre ScHKRRER , sur la culture des ails a

Nuremberg vers la fin du xvi- sieclc, annonea au public la so-

leniiilc future. Les deux Soeietes d'artistes de la meme vilie

adresserent de tons cotes des invitations aux amis des beaux
arts pciury assister. Nous savons qu'il en a etc euvoye meme a

Paris. Aussi , une foule d'etraugers afflua vers le 6 dans les

auberges de Nuremberg; beaucoup de families de la vilie s'em-

jnessereul traecueiliir les voyageurs qui uc trouvaient point de

lOgemens. I^es e'eves de I'Academie royale de Munich avaient

prepare des tableaux transparens pouF orner la fete. Le G avril

,

jour de Paqucs, vers G heutes du miitin, les artistes .5'assem-

blerent dans In maison de Dnrer, et se rendirent en cortege ri

sa lombe, 011 Ton chauta un hymne; une couroune de laurier

etait suspendue siu' celte tumbe. Osi visita aussi celle de Pah-
hcinier, qui avail ete Tanii d'Albert Durer. Le soir' on execula

dans la grande salle de 1 hotel de vilie un oratoire nouveau

,

Jesits-CInist le inailre , dont la uiusicjue avail ete composee par

I'rederic Schneider. Les transpaiens des elevcs de Tacademie,
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qui (lOcoraient la salle, reprcsentaieiit des scenes de la vie du
grand artistf, avec des inscriptions tirees de sos propres me-
nioires. An milieu, on avait figure son apolheose. Le lendeniain,

les autorites publiqnes et ies etrni«gers s'asseniblerenl a rhotel

de ville; on leur distribua line niedaiile en bronze representant

I'effiLjie de Darcr, avec celte lei^ende : Albert Duier, nr le 20 niai

1.(71 , luort le 6 avril i5'28. A onze luiires, le cortege se mit en
luarche, et passant devant la niaison de Durer il se rendit siir

la place qui porle actuellenu'iit son nom. II marchait dans
I'ordre siiivant : Ofiiciers de police , comile organise pour la

lete et precede dun boiirgmesire, Ies deux Societes des arts,

"ix c'leves poi'lant Ies objets qui devaicnt etre deposts dans Ies

fondations, raichiteete el le conseil des batimens , Ies maitres

uiacons et taillcurs de jiierie, le comniissaire royal avec Ies

autorites civiks , militaires et ecclesiasliques, Ies etrangers in-

\iies, la niunicipalite, Ies j)rofesseurs de I'ecole pulyteclinique,

la Socieie d'l ncouragenieut pour I'industrie nationale,la cor-

poration des orfevres, Ies eleves de I'ecole des arlset de 1 ecole

polytechnique. Arrive a la place 011 la statue doit etre elevee, on
executa un morceau demusique; le bourgmestre Binder pro-

jionca un discours, puis on posa la premiere pierre , en v en-

ArUiant une plaque doree avec le proces-verbal de la corenio-

nie, des nu'-dailles et des monnaies, un portrait dti roi sur voire,

des tubes de verre avec des grains de I'annee derniere et 3G es-

pjces de graiues auxquelles on avait joint une invitation en
latin a la posterite, lorsqii'elle ouvrira cette pierre, de Ies se-

mer pour essayer leur force reproductive. Le comniissaire dn
roi et cpielques membres du coniite prononcerent aussi des dis-

cours. Pltisieurs banquets, pendant lesquels ou clianta plusieurs

uiorceau.x composes pour la circonstance, tern)ioerent cette

journee. Un recit detaille de la fete a ete insere dans le

Kunsthlatl 1828, n°* 3i et 'ia.— A Dresde, la fete seculaire de
Durer a etc celebree egaleuient par une reunion d'artistes et

d'aniis des beaux arts. D

—

g.

Halle. — Necrologie. — Ersch — Cette Universite a perdu

le 16 Janvier dernier un professeur qui etait compte ])arnii Ies

p'.incipaux Ijibliographes de I'Europe, Jca/i-Saiiincl E^scu no
en ijGGaGross- Glogau, en Sile-sie. Il demcurait d'abord a

Jena, y eooperait a des ouvrages jjeriodiques sur la geographic

et la statistique, et traduisait des relations de voyages piibliees

<ians Ies pays etrangcrs. En 1788, il fit paraitre lui Catalogue

des omiagcs aiujiijnics ct jncuik'ityines de VAlleningne , pour
servir de supplement a VAlleinagne sai'a/ite de Meusel. Schutz
et Bertuch , editeurs de la Gazette litteraire de Jena, I'adnii-
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rent an nombrc dc leurs collaboratcurs. Ersch a contribue ;'«

la publication dc cc rccuci! jiisqirau commencement do cctte

.nnnee. II (it paraitic un Rcprrtoire dcs joiiriiaitx ct autres ou-

vragcs periottiqui'S aUcmaiius stir la geographic ct I'Instnlrc,

I.cnigo, 1790-9^,3 vol., ou il indiqiu" les Memoircs divers

contoniis dans les journaux. Appclii ;i Hambourg poiu- y redi-

ger la Gazette pulitujiie, qui n'a pas fait grand bruit dans lo

niondc, il y confinua sou Rrpcrtoire gc/u'val dc In Littcratiire

,

commence a Jena, et ce fut a Hambourg (ju'il jiublia I'ouvrage

qui a fait connaitre en France le noni et les soiiis laborieux du

l>ibUograpbc allemand. Sa France iittcrairc , contenant les au-

teurs franrais de 1771- 1791, Hambourg, 3 vol., avec deux

continuations qui ont pnru en i8no et 180G, fut jugee favora--

blcmciit, fjuoiqu'on y remarquat dcs fautcs ct des omissions; il

faut esperer qu'elle sera surpassee par I'ouvi'age que vient d'en-

treprendre a Paris M. QuEUARn, ct qui est concu sur lui plan

pUis vaste. Ersch redigca en outre la Noiivellc Bihliotheque allc

uiande , sans parlcr d'autres travaux litteraires dont Ic fardcau

fut tel, qud'auteuren lomba maladc. Ayantobtcnu,en 1800, la

place de bibliolhecaire dc I'llniversite dc Jena, il retourna

dans ccttc ville, ct y ouvrit des cours dc geographie et d'his-

toire modcrnc. Quelques annees apres, i! fut nomme premier

bibbothecairc, et professeur de geographie et de statistique a

rUniversite de Halle, ou fut tiansferee aussi la Gazelle Iittcrairc

dt: Jena. Ersch y continua toujours avec Ic meme zele ses tra-

vaux bibliograpbiques. 11 (it paraitre son Manuel de la Littcra-

tare alleniande dcpiiis le uiiliea da xviii<' Steele jits(]ii'aav dcrniers

tcins, Amsterdam et Leipzig, 1812-181/1,2 vol. chacun de

quatrc parties; et il continua, apres la mort de Mcusel, VAlle-

niagne savante, ouvrage qui contient ('indication des livres

com[)Oses par chaque auteur, et des journaux oii ils sont juges

ou analyses. Sur la proposition d'un libraire de Hambourg, il

enlreprit avec M. Gkuber une Encychpedie generale dcs Sciences

ct dcs Arts, ouvragi; immense qui dilTere avantageusement

d'autres Encylopedies, en ce que tout y est reduit aux fails,

ot que les editeurs ont eu soiu de joindre a chaque ai tide des

renvois bibliograpbiques aux ouvrages on Ton peut puiscr

de plus amples renseignemcns. Malheureuscment I'entreprise

I'tant un pen trop graude pour I'Allcmagne, le libraire lit de

mauvaises affaires, et il parait que Ersch, voyant son ouvrage

arrete, en concut tant de chagrin, qu'il mournt pen dc terns

apres. Ersch pouvait rcpresenter anx yeux dcs etrangers cette

classe de professcurs laborieux dont abonde rAllemagne. On le

rnnsultait sans ccsse, ct malgre les travaux dont il etait acca()le,
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B trouvait moyon de satisfaire aux demandes qu'on lui adres-

sait.Il c'bt I'ort asouhaitcr que son Encyclopedic soit continuee.

D-G.

SUISSE.

Genkve. — Etabllssemcnt orthnpedlqae. — M. A. Taillefer,

habile dcniisle-nitcanicien, dont nous avons deja cii a citer

les bras , Its mains et les jainbes inecanuiucs a articulu-

tioris, qci'il a confectionnes avec taiU de siicces, vient d'ajouter

a son atelier de mecanique iin ctabUssemcnt ort/wpcdique qu'il

a place a Versoix, dans la situation la plus aLjreable, sur le

bold du lac Leman. Imbu dcs principes physinloijicpies sur

lesquels repose la veritable orlhopedie, M. Taillefer emploie

son talent de mecanicien bien nioins a cons'ruire des appa-

veils tendant a redresser la eolonne vertebrale par une force

plus on moins graduee, qu'a fabriquer diverses machines pro-

pres a developper la force niiiicubire de telle ou telle partie

du corps qui a cesse de jouer suffisaminent le role d'antago-

niste, et par consequent de soutenir dans la rectitiule natu-

relle une serie de petits os qui ne trouvenl de veritable appui

<jue dans les muscles qui les mnintiennent dans leur rajiport

niutuel. Ainsi, dans son etablissement ,
qui offre one large

]ielouse ct des bos(|uets ponr les exereices gymnasti(jues pen-
dant les jours de beau terns, lui vaste salon et luie galerie

couverte pour les jours de pluie on de Vent, M. Taillefer a

dispose plusieius esjieces de baiaucoircs etile machines rota-

toires aux(pielles seront necessairement ajoutes divers jeux

propres ii exercer I'tiu ou I'autre bras. Les Ills sont conslruits

de la maniere la plus hygienique, ct seront modifies suivant

chaquecas; mais M. Taillefer en bannit les apparcilsqni tortu-

rent les enfans mal conformes, plutot qii'ils ne les rcdrcssent

et ne les guerisscnt.

M. Taillefer recevra des enfans de tout age dont les genonx

el les j)ieils seraient deformes, ct construira |>our chacun
d'eux les machines propres a rediesser leurs articulations; les

parens pourront se reposer sur ses talens et snr ses soins

journaliers poiu' r;i|)plication de ces appareils et leurs modi-
lieations individuelles. L'etablissement contieiit des salles de

bainet des douches qui pourront etre rendiiesmedicamenteusrs

an hesoin. Les voyageurs qui out parcouru les bords du l;,c

Leinan penvent seuls se former une idee i\c I'agreujent de ia

situation de cet etablissement, d'ou Ton jouit de la vue du

Mont-Blanc et de celle du Jura. Les personnesqul voudraient

lie pas quitter leurs enfans jouiraient dans leurs momens de
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loisirs tic cliarniantes |>roiiit'ij;ults sur le lac , et pourraiciit

ties-aiscmcnl allor visilcr I'ancifnne dcmeiirc tie Voltaire ct

ceile tic M'""^ dc Stael, qui no sont Tunc et raiiire tju'a uric

Ires-pctite dislaucc dc Vcrsoix. P.

Lausanne. — J.silc jioiir Ics cnfans pain'rcs , crcc dans

rettc villc. — Nou5 apprenons par la feiiillc du canton dc

Vaud, interessant recueil d'agriciilture pratitpie et dVcono-

mic piiblitiiie, qii'iin titablisscmeut philantropiquc, sous le nom
Cl Asile en Jcweur de I'cnfatice rnalhcureuse , a pris naissanro

daiis la ville de Lausanne, s'y est developpe pcu a pen, etqu'il

marchc a grands pas vers son institution definitive.

Des amis de riiunianito souffrante avaient eu Tocoasion de

se convaincrc qu'uii grand nombre d'enfans orphclins on aba;;-

ilonnes ,
places en pension par leiirs communes, au moyen

d'unc mise au riibais, eprouvaient toutes les miscres pliysitjues

et morales; tpio d'autres cnfans, a[)parlenant a des parens ne-

rligens on denatures, ne reccvaient d'autre education que de

mauvais exemples. Touches de ces miseres et de leurs affligeantes

consinpiences, ils formercnt le projet d'arraeher une partie de

ces pauvres enfans a leur tristc sort; ils reunirent quelqnes j)c-

tites sonimcs, louerent aux portes de la ville un appartcnicnt

de trois pieces, y placerent un insUtuteur ct nne menagere, et y
recnrent quelques-unes de ces victimes de !a pauvrete on de

la negligence. Ce gcrme tretablissement eut du succes. Ses fon-

dateurs firent un appel a la bienfaisance publicpie et annon-

cerent Tintention de transporter I'etablissement a la campagne

pour dirigcr I'tJducalion des eieves vers I'agricidture, qui j)a-

rait t'tre l.a vocation la plus utile pour eux et pour leui- pays.

Cet appel a ete entendu; plusieurs souscripteursont verse

des fonds suflisans afin d'acquerir un domaine qi.c Ton puisse

constituer en ecole ritrale. De toutes parts on adresse au coniittJ

des demandes de places, et cet asile onvert a la pauvrete va

<l«vcnir une institution d'agrieullure utile u tout le canton de

Vaud.
^ R.

ITALIE.

Florence. — Academic des Gcorgoplnlcs.—Seance du a sep~

tcmbre 1827, sous !a presidencedu marquis Ridolfi.—Le pro-

fesseur Targioni Tozzetti , au nom d'une commission , lit

nn rapport sur un projet dc M. Raphael Pepe , membre corres-

pondan^tle cette academic tpii avait propose de reunir tous

!es synonyines employes, dans les diverses parties de I'ltalie

,

pour designer les terrains , les plantes, les inslrumens araloires

ct tous les autres objels t|ui ont rapport i ror;r;cu]lure, ct dc
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composer de tous ces synoiiymes un dlctionuaire agrono-
m'lque.

Cette entreprise, en piociirant aux Italiens qui cultivent la

iheone et la pratique do rajjriciilture les moycns de se mieux
entendre , leiir permetlra de profiler plus aisement de leurs

connaissances reciproqucs. La commission, tout en reconnais-

sant Tutilitc ct la diflicLdte de ce grand travail, espere que lo

concours de plusieurs academicicns Iiabiks ct zeies pourra
I'cxecuter avec succes. — Le docteur Alexandre Mulli a

commimi(]ue un memoiiecontenanl. I'exposilion d'une niethode

nouvelle pour nudtiplier les caractercs autoi^raphes, dc ma-
nierea remplacer avec promptitude et ecouomie la tache longue

et servile des copistes ; il rend aussi compte d'un moycn d'ame-
liorer le mecanisme des presses lithograpliiques, en les rendant
plus simples et beaucoup moins di-spendicuses. II presente un
modele de cette presse perfectionnee , et celui d'une nouvelle

machine pour remplacer et accelercr I'operatiou de I'artiste.

La seance est terminee par la lecture d'un memoire de BL De
LA Martine , dans lequel I'auteur s'altache a refuter qnelques

assertions de M. MelandrL Contessi sur le peu d'efficacite

des paragreles metalliques. — Le 16 septembre de la meme
annee , a eu li^u une seance solennelle, sous la presidence de

M. le mar(|uis Paid Garzoni-Venturi. On y rend compte de

tont ce qu'on a fiiit de phis interessnnt pendant I'annc'e 1827.

On y proclame le memoire , sur l'usage de creuser des sillons

dans les champs, qui a obtenu un prix de aS sequins. L'auteur

csiM. Ba/t/iazar-Sabaiino Guarducci, de Prato. M. Louis-Mari

DE Campiglia a obtenu un accessit on mention honorable.

Parme. — Grand etablissement litteraire. — Les cabinets de

lecture se multiplient de plus en plus en Italie. M. Francois

Pastori vient d'en fonder un vraiment magnifique, a Parme
(rue Saint-Michel, n" n6) : il possedc une belle bibliotheque

de livres en tout genre , anciens , modernes et rares , ecrits

dans diverses langues; on y recoit tous les ouvrages nouvcaux

et importans , et des journaux de tous les pays et de tous les

genres; enfin le mode des abonnemens permet d'eniporter des

livres a la cnmpagne. La bibliothecjue est divisec en sept

classes: i** sciences; 51° litterature et beaux-arts; 3*^ histoire;

4° philosophic et sciences politiques; 5" romans et contrs r

6" education
;
7° musique. Le cabinet compte un grand noiiibre

de journaux, pavmi lesquels on distingue les plus accredites dc

ritalie et des pays etranger^ , tels que la Revue Encyclopcdtquc,

VEdinburgh Review, et h^s Revues Britannique, Gcrnianique. etc.

r. xxwiii. — Mai 18/8. 34
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Lc gouvernemeiit de Parnie, en cela bien differont de qudqiiei

aiitres, et compienant niieux ses vrais intcrels, favorisc d«

semblablcs etablisspmens qui , en rendant rinstruction plus

gencrale, contiibucnt a ramelioration morale et intcllectuelle

des homines : ce qui est le veritable but de la civilisation bien

entendue et !e premier devoir d'un gouvernement sage , bien-

faisant et eclaire.

Rome. — Tln'-dtre.—On a represente , dans cette ville
,
pen-

•dant le carnaval dernier, luie nouvellc traj^edie , intitulee la

yestalc. L'enthousiasme qu'ellc a excite a ete general et ex-

traordinaire; on y avait applaudi la beaute du style, la no-

blesse des pensees, la condnite de Taction et la vivacite du
dialoi;ue. Auisi la foule desspcctateius croissait avec le nonibrc

des representations. Get eclatant succes ayant alarnie la police

ecclesiastique, elle a defendu de joucr plus long - tems cette

tragedie, approuvee ccpendant par le cardinal-vicaire Z///7a ,

qui, dit-on, a recu pour ce fait de vivos repriniandes. Ce qui

a surtout excite la colere des inquisiteuis, ce sont Ics passages

relatifsaux pretres paiens, et dont le [)ublic pai-aissait fairc

I'application an clerge eatholique. M. P/rr/e Stebbini, auteiir

de cet onvrage remarquablc, n'a pu le faire imprinier a Rome.
II hit qnelque tems apres, a \Academic Tiberitte , une ode sur

la bataille de Navarin dans laquelle il adressait des va-ux au

Dieu de nos peres pour la delivrance de la Grece, et prodiguait

les actions de graces aux puissances allieesqui se sont ehargees

de cette genereuse entreprise. Cette nouvelle manifestation dc

sentimens philantropiques est devenue le signal de son exil;

et depuis cette epoque , il est conline avec sa famille dans une
petite maison de campagne aux environs de Rome. Que con-
clure de ces fails, si ce n'est qu'il vaut mieux, pour les poeles

romains, celebrer aujourd'hui les mahometans et la barbaric,

que consacrer leurs chants a la cause des Grecs, du christia-

nisme et de la civilisation. F. S.

GRECE.

Suite des actes dii gouvernement de M. Capo-d'Istuias. ( Voy.

ci-dessus, p. aSo et suiv. )— Le president est tres-satisfait de

I'esprit public; tout s'ameliore en Grece; I'ordrc sc retablit pen

a pen, et le pouvoir du gouvernement augmente chaque jour.

II est obei, aime, respecte ; et, sous son administration active

et eclairee, touts'organise ; les terres se cultivent, desecolesse

forment, les routes memes se retablissent.— II fait distribuer

des vivres aux malheureux ; mais en racme tems il les fait tra-
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vailler aux differentes cultures; c'est le vrai moyen de civiliser

cctle population affaniee.

Dans les environs de Napoli, oli tout etait reste inculte , le

president a fait camper iine portion de la population, et Ton
cultive maintenant une belle campagne. A Egine, on construit

un vaste etablissement , destine a contenir deux mille enfans

qui prendront des lecons d'enseignement mutuel ; deux cents

eleves habilles a neuf viennent d'y entrer. — Les arbres, qui

avaient tous ete detruits par lesTurcs, se replantent, et dans
la seule ile d'Egine, des milliers dechataigniers viennent d'etre

transportes de Candie.

Des grandes routes et des places out deja ete ouvertes k

Egine; on s'occupait d'en ouvrir egalement a Napoli, et Ton
preparait des plantations d'arbres.

Le corps regulier de Fabvier se reorganise; et ce colonel,

loin de quitter la Grece, vient de prier le president de faire

venir des instrumens pour une musique militaire complete.

M. Capo-d'lstrias a pu jusqu'ici pourvoir a toutes ces de-
penses avec les derniers fonds remis par la bienfaisance euro-
peenne, etsurtout avec ceux qui ont ete verses dans la banque
nationale; 5o mille piastres d'Espagne environ ont ete avancees

par diflerensindividus ; le president, ses secretaires et plusieurs

philhellenes ont donne I'exemple, en portant leui's epargnes a

la banque; ces ressources ont servi pour les premiers besoins;

niais elles vont s'epuiser, et M. Capo - d'Istrias met toute sa

confiance dans le secours des gonvernemens et des peuples

Chretiens. II n'a plus maintenant aucun doute que la Grece,
aidee dans ce premier moment, ne soit bientot en etat de se

suffire a elle-meme, et ne puisse rembourser aux puissances les

avances faitcs pour I'aider a retablir et a organiser un paysou
tout etait detruit.

Le president desireralt que plusieurs jeunes Suisses, capables

d'etre employes dans les administrations, vinssent en Grece:

llfaut, dit-il, fju'ils soient intelligcns , dune honnetete eprouvee

et de moeurs secercs.

( ExTRAiT d'une lettre de M. Evnard , de Geneve.
)

PAYS-BAS.

Amsterdam. — Institiit royal des Pays-Bas pour lex sciences

,

les belles - lettres et les beaux - arts. — La premiere classe

de I'institut des Pays-Bas ii'ayant point re^u de reponses satis-

faisantes a diverses questions miscs au concours en 1821,

1823 et 1825, propose de nouveau des prix aux auleurs des

34.
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meilleiirs memoircs , i° siir I'amelioralion dt-s pres, cles bcs-

tiaux ct dii laita£;c dans les Pays-Ras; a^sur line question de

chimic, publiee tn iSsS, ct n-prudnitc dans le pro^'iamme de

cottc anni'o; 3" snr la plantation, la i^reffc ct la cnlture gcnc-

ralc des arbres fruitiers les plus intcrcssans pour Ics Pays-Bas.

La classe y ajoiite les questions suivantcs, dont Ics leponses

doivent etreadressees avantlei^''niais 1829.—I.Puisqu'il existe

beaucoiip d'opinions diverses et nieme de prejuges , concernant

la bonne qualite du fer de Liege, compare a cclui de Suede, la

classe desire que Ton fasse des experiences reilerccs avec des

lames d'espcce identiqne de fer de Liege et de fer de Suede, h

marques cgales, de divers calibres, et qu'on les confirme par

des temoignages authentiques, pour qu'il soit irrevocablement

prouYCjS'il existe, quant a la force de tenacite, quelque diffe-

rence entre le fer de Liege et celui de Suede.— IL A-t-on fait

des observations ct des experiences qui nous apprennent avec

certitude qu'il se produit quelquefois, tant par voie seche que

par voie bumide, des corps qui rcsscmblent aux niinerauxna-

turels? En quoi Icur conformite dans la forme des cristaux et

dans les elemens est-elle reconnue? Peut-on s'attendre a voir

s'augmenter le nombrede ces mineraux artiliciels ? Quels raoyens

et quelles experiences devra-t-on en ce cas mettre en usage

pour atteindre ce but; et en quoi ces observations et ces expe-

riences designent-elles I'oi'igineet la formation des mineraux?

La solution des problemes suivans est demnndec avant le

3i decembrc i83o. — IILDans les grandes operations geode-

siques qui compreiinent un tres- grand nombre de triangles,

les erreurs inevitables de la mesure des angles , executce meme
avec les meilleurs instruniens, peuvent s'accumulcr au point

d'avoir une influence fautive sur les resultats defmitifs. Aussi

les savans celebres qui ont etabli la base du systeme metrique

decimal adopte dans ce royaume ont juge avec raison qu'une

base unique, mesuree dans les environs de Paris, etait iiisuffi-

sante pour fixer avec securile la cliaiue cnliere des triangles,

qui s'ctend de Dunkerque aux iles Ealcares, et qu'il devenait

indispensable d'en efablir une seconde plus pres de I'cxtremite

meridionale de la meridienne, et destinee h verifier et a con-

firmer les resultats oblcnus au moyen de la premiere. Un geo-

melrc des Pays-Bas a continue les travaux de la meridienne

de France, par une cliaine de plus de 180 triangles qui s'etend

sur le royaume des Pays-Ras. L'cxactitudc de ces travaux ne
laisse rien a desirer; mais on pourrait craindre encore qu'une

accumulation d'eri'eurs
,
qui parait inevitable sur un aussi grand

nombre de triangles, n'eut un effet sensible sur les derniers
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resultats, en sorte qii'il scrait utile dVn verifitr Texactitude

par la mesure d'une base pres de la partie septentrionale de la

ehaine. En consequence, la premiere classe de I'institut des

Pays-Bas propose pour sujct de prix: de mesurer uneh&se dans
une situation convenable dcs provinces de Frise , de Groningue,

ct du Pays d'Ost-Frise, de dix a doitze niille metres au moins

,

ou de la rattacher a un des triangles du general Krayenhoff, le

tout avcc une exactitude qui nc soil point inferieure a celle dcs

travaux les plus reccns du nteme genre , executes par les savans

tant anglais qucfrancais.

La classe propose une medaille d'or de la valenr de cinq

cents florins a celui qui repondra d'une maniere salisfaisante ii

I'une de ccs questions. La classe propose en outre une medaille"

d'or de la valenr intrinseque de trois cents florins aux erudits

qui, avant lemois de decembre deTjin 1828, aurout fait, a son

jugement, les decouvertes les plus interessantes, ou auront

public le meilleur onvrage sur quelque branche des sciences

nalurelles.

Les pieces presentees au concours pourrontelre eciites en

necrlandais (holiandais), en francais, en lalin, en anglais, ou

en allemand (mais avec caracteres italiques), et devront ctre

envoyees, franches de port, au secretaire perpetuel de la pre-

miere classe. G. Vrolik, seer. perp.

— Bruxelles. — Instruction publique. — S. M. le roi des

Pays-Bas a arrete qu'il serait couvoque a La Haye tme com-
mission chargee d'emettre un rapport motive sur tous les

points relatifs a rorganisation de I'enseignenient superieur q^ue le

minislre de I'interieur soumettra en son nom a la deliberation de

la commission. Les membres nommes sont MM. W. F. Roell,
ministre d'erat,presidenl; J. Acrersuyk, professeur al'univer-

site de Liege; R. M. .T. G. deBuonkere, membredeladeuxieme
chambredes Etalsgeneraux; P. Leclerq, membredeladeuxieme
chambre des Etals generaux; K. Collot d'Esctjry, deHcinnoord;

J. J. H. Van Wickevoort Crommeltn, membre de la premiere

chambre dcs Etats generaux; J. B. Doncrer Curtius , de

Tienhoi>en, membre de la deuxieme chambre des Etats gene-

raux; F. Dotkenge, conseiller d'etat; J. L. W. de Geer, greffier

de la deuxieme chambre des Etats generaux; L. G. J. de Ke-
\ERBERG , de Kepel, conseiller d'Etat; R. W. J. Van Pabst vam

BiNGERDEN ; A. QuETELET
,
profcsscur a I'Athenee de Bruxelles;

et J. F. L. Schroder, professeur a I'universite d'Ulrecht.

— M. A. QuETELET vient d'etre nomme directeur de I'obser-

vatoire que Ton construit en ce moment dans cette ville. L.

Publication prochaine. — Tjdschrift voor fFybegeerte {Journal
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pour la philosophie). — Autrefois la Hollande possedait UB

journal consacre uuiqucment a des questions de pliilosophie.

L'eveil donne aux espiits par ies doctrines de Kant avail ins-

pire a M. P. Van Hemert I'idee de fonder iin recueii expres

pour I'examen des nouvelles opinions. Ce fut niome dans ce

recueii que M. Kinrer insera un precis de la Cnu<iuc de la

raison pure, traduit immediatcnient en fiancais, et d'apres le-

quel M. Destutt Tracy rendit compte a I'lnstitut du transcen-

dentalisme. MM. Riehl et F. de Brouwer se proposent au-

jourd'hui d'etendre ce cadre. Ce n'est pas a une seule ojiinion

qu'ils consacreront leurs travaux ; mais leur sage eclcctisnie ue

s'attachera qu'a la verite. Cette idee est lieureuse et feconde

,

et Ton pent esperer qu'elle sera convenablement executee dans

la patrie de Spinosa et de Grotius, dans le pays ou Descartes

con9Ut et murit sessystemcs, ou .^wj/e apprit a depouiller la

dialeotique de son appareil pedantesqiie et repoussant, et ou

la philosophie ancienne est encore cultivce avec tantd'assiduite,

de conscience et de succes. De Reiffenbero.

FRANCE.

MoNTPELLiER (Herault).—Encouragement aux sciences.—"En

rendant compte dans I'un denos derniers cahiers, Aes, Annates

de Mathematiques ( voy. Rev. Enc, t. xxxvii, pag. i.l>f)] , nous

avons temoigne nos regrets que I'ancien niinistre de rinterieur

eut prive cette utile publication de I'appui qui lui avail ele ac-

corde precedemment par une souscriplion pour un certain

nombre d'exemplaires : nous ajoulions c|ue la nouvelle direc-

tion imprimee a I'adminislralion faisait esperer de voir retablir

ce secours a un journal que le gouverneaienl devait honorer

desa protection speciale. Nous annoncoiisavcc satisfaction que
la souscriplion du ministrc de I'inteiieur pour Ies Annates de

Mathematiques vient d'etre renouvelee, et qu'il pourra coiili-

nuer de repandre ce genre d'instruction , en disposant de ces

exemplaires en faveur de savaps qui, peut-ctre, sans cette

faveur, seraient obliges de s'en priver. 11 faut louer Tadmiiiis-

tration d'une mesure qui est la critique la plus sage du nial

qu'elle est destinee a reparer. Francoeur.

Societes savantcs et £tabUssemens d^iitilite publique.

Bordeaux ( Gironde). — Prix propose.—Societe d'emnlation

commefciale. — Cette Societe a mis an concours, pour I'annee

1828, la questiou suivante, qui est d'une grande imporianc*?-
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eu droit et en econoniie politique. — « Quels sent les obstacles

qui eiDpechent la propiiete foiiciere, mal^re I'hypotheqiie ma-
tcrielle qu'elle accorde , d'eniprunter les capit,aux qui lui sont

necessaires a un taiix modcre et proportionue a rintcirt paye
par le commerce, qui cependantHe fournit aux preteurs d'aulre

f;a^e que sa garantie morale, c'est-a-dire la signature de I'em-

j)runt(Mir? — Quels sont les moyens de faire disparaitre ces.

obstacles et de donner aux emprunts liypothecaires toute lu

faveur, toutes les lacilites desirables?"

Le delai pour I'adniission des Memolres est fixe an i5 aout
1828. Le prix est une medaiile d'or.

Les Memoires devront etre adresses aM. L. Menier
,. secre-

taire general de la Societe
,
place Puypaulin, n° 5, a Bordeaux;

ils seroiit accompagnes chacun d'un billet cachete, contenant

le nom de I'auteur; le Mernoire et le billet porteront la meme
devise ouepigraphe.

'M.v.KVii.{Scitic-ct-Marnc).—Enscignement rnutiicl.— Cette me-
ihodeperfcctionnee d'instruction vient d'etre introduite dans le

college denotreville.comme preparation aux classesd'humanites;

et les reiultats qu'on a dejaobteuusde cet essai offrent quelque
chose de surprenant; le succcs a depasse toutes Us esperances.

II en a ete rendu compte avec eloge dans la seance generale

de la Societe d'enseignement elementaire, du 20 avril dernier.

Les ennemis de I'enseignement mutuel ont vivement attaqu^

cette innovation; niais le principal de ce college, M. Bully,
qui depuis vingt-cinq annees se recommande a I'eslime pu-
blique par un beau talent et un noble caraclere, a su rcsister

a tout. L'autorile civile I'a seconde autant qu'elle a pu. Cetle

ecole a ete etablie aux frais de M. Bully, qui n'a rien epiargne

pour en faire une ecole modele; elle pent etre aiissi regardee

corame une ecole normale ou se formeront d'excellens niaitres,

qui repandront rensciguement mutuel dans le departement de
Seine-et-Marne.

PARIS.

Institut, — Academie des Sciences. — Seance du 14 avril.

— M. Beudant lit une note des experiences qu'il vient de
faire, conjointement avec MM. Hachette et Savart, sur la

formation des tubes fulminaires par I'effet d'une batterie elec-

tri(]ue; il expose les resultats qui ont ete obtenus. — M. MAir
soNr^ABE presente Louis de Velaz, age de douze ans, de Madrid,

qui etait affecte de deux pieds-hots. Il a depose les modeles en

platre de ces deux difformites, dont Tune a ete soumise, d'apres

sa declaration , a Taction d'une nouvelle machine de son in-
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Tention, pendant six semaiiics, et, suivant cette doclaratiorj,

se Ironvc corrigci- au point que ia plante cUi pied porte sur le

sol, tandis que dans I'autre diffonnite, Ic pied ne porte que
sur son bord externe. M. Maisonnabe se propose de lire a

TAcademic un meinoire sur ce sujet. II representera !e meme
enfant, ct une commission sera nommee pour jugcr los efiets

du traitement. — MM. Sdi'art et Arago font un rapport sur

un baromctre d"une forme nouvelle, par M. Btnten. "Depuis
que le barometre est devenu un moyen usuel de mesurcr la

hauteur des montagnes, les physiciens et les artistes I'ont mo-
difie de millo manicres, surtont dans ia vuc do le rendrc
portatif. Parmi res modifications, on doit, ce me semble, ran-
ger au premier rang celle dont la meteorologie est redevablc
a M. Gay-Lussac. Le pen de poids et de volume de I'ingenieux

barometre qu'il a imagine, la commodite, I'exactitude dont il

est susceptible, ont ete justemcnt apprecies. Nous avouerons
cependant, d'aprcs notre propre experience, que des mouve-
mens brusques d'une certaine espece peuvent faiie passer des
bulk's d'air dans ia grandc coloune, et que, pendant le trans-

port a pied, a chcval, et surtout en voiture, si le barometre
etait presque horizontal, le derangement aurait indubitable-

ment iieu. Tel est le defaut que M. Bunten a chcrche a fairc

disparaitre, et il y est parvenu sans saci'ifier aucun des pre-
cieux avantages que possede i'in^lrument de M. Gay-Lussac.
II lui a sufli pour cela de former dans le grand tube une cloison

vitreuse, du centre de Ir.qiiclle descend perpendiculairement
un tube capillaire d'une certaine longueur, par lequel le nier-

cure doit necessairement passer, tant dans les mouvemens
ascensionels que dans les mouvemens contraires. S'il entre
aloi's une bulle d'air, comme elle suit les parois du grand tube,

elle est arretee par la cloison et ne nuit pas a Tobservation.

Des qu'on renverse I'instrument, la bulle s'echappe d'elle-memc.
L'artifice dont nous venons de rendre compte fait disparaitre

le seul inconvenient qui pourrait se presenter dans I'usage des
barometresde M. Gay-Lussac, sans ricn ajuuter a leur fragi-

lite. Il n'empechera surement pas a Tavenir les meteorologistes
de designer encore ces inslrumens par le nom de leur veri-

table inventeur, puisque les modifications proposees ne chan-
gentpaslescaractercsqui les distinguent de tousles barometres
connus. Nous pensons toutefois que I'Academie doit accorder
des eloges'a M. Bunten, et recommander par son suffrage I'in-

vention qu'il lui a soumise. » — M. Heron de Vii.i efosse lit un
Meraoire intitule : Des Metnitx en France; Rcc/inr/ies statis-

tiques sur cetle matiere.
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Bu 7,1 ai'fil. — M. le baron Blein depose un Memoire in-

titnle : Considerations nouvcilcs siir la lumiere ct snr Ics cou-

Icurs, ponr lequel il demande la parole dans une seance pro-
chaine, mais dont il desire constater la date. — MM. Latreille

ct Blainville font le rapport siiivant sur le Memoire de

M. GuERix, relatif a im nouveau j^cnre de crustace, nomme
eiirjpode. « L'auteur de ce memoire etait deja connu par un
grand nombre d'articles de XEncyclnpcdie jncthodique , du Dic-

tionnaire classiqae , d'/nstoire naturclle et par quelques autres

Memoires. II a proiive qii'au talent de rendre fidelement, au
moyen de son pinceau, les productions de la nature, il joignait

celiii de les bien observer. Charge par le capilaine d'Urviile

de pnblier les crustaccs , les arachnides et les insectes recueillis

par Uii dans le voyage qn'il a fait sons les ordres du capitaine

Duperrey, il tache de se montrcr digne dune telle confiance,

et son nouveau Memoire, dont un crustace de ce voyage est

I'objet, nous donne I'espoir qu'elle ne sera pas trompee. Le
nietalarsc ou I'avant- dernier article despaites ambiilatoires

de cet animal etant, ce qui n'est pas ordinaire, dilate et com-
prime vers le milieu de son bord inferieur, M. Guerin a desi-

gne ce nouveau genre sous le nom A'curype, dont Tetymologie
rappelle ce caractere. Vos commissaires sont d'avis que ce tra-

vail nu'rite votre approbation ct qu'il est digne d'etre associe

aux memoires des savans etrangcrs dont nous ordonnons I'im-

pression ». (Approuve.) — M. Dupetit-Thouaks lit un Memoire
sur reparpillemcnt des etamines. — M. le docteur Delf.au prie

I'Academie d'acccpter le depot d'un paqiiet cachete
,
portant

pour siiscription : Theoric du begaiement, et il desire que, dans le

cas ou les fruits de son travail realiscraient toutes ses esperances,

TAcademie veuille bien faire ouvrir le paquet scelle et en pu-
blier le contenu. — M. de la Billardierc fait un rapport verbal

sur un ouvrage de M. Guillemin qui a pour titre : Icones litho-

grapliicie plantarum Australasice rariorum. « C'est un volume
grand in-4", ou sont decrits et figures des objels d'autant plus

dignes d'interet qu'a la Nouvelle-Hollande, dont ils sont ori-

ginaires, la vegetation offre souvent des formes etranges, et

que c'est de la qu'on pent esperer sur le regne vegetal de nou-
velles considerations bien propres a etendre la sphere de nos

connaissances. » Parmi los plantes cities par M. le rapporteur,

nous avons remarque quelques especes d'orchidees du genre

pteroslylis, etabli par Brown , et qui donnent a I'homme de

petits tubercules comestibles dont le bcsoin fait sentir toute

I'importance sur cettc terre sterile. « Tons les genres decrits par

M. Gnilleniin sont trcs-interessans; et il les a signales de ma-
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niere a donner aux botanistos unc juste idte des plaiites qu'oii-

voit (igurees avec tous Ics details propics a les faire parfaite-

incut leconnaitre. L'auteur nous avortit que c'est a notrc con-
frere M. Dclcsscrt que nous devons les planches, qu'il (it litho-

graphier dans les premiers tems ou cet art essaya d'etre utile

a la botaiiiquc. Elles sont au nombre de vingt. II est a desirer,

dans I'interet dc la science, qu'il soit donne suite a une aussi

heureuse application. — On lit une lettre par laquelle M. le

professeur Despuetz annoncc a TAcademie les deux resultats

suivans : i°il a rcconuu la diminution de la densite du cuivre,

du fer, du platine, dans la decom|)osition du gaz ammoniacal
par CCS metaux; 2" il a obtenu des eristaux blancs fusibles,

volatilises a une faible temperature, pendant la decomposition
de rhydrogene deuto-carbone soumis a Taction de la chaleur.

M. Despretz ajoute que, dans ses lecons de physique au com-
mencement de cette annee, et dans ses feuilles imprimees au
niois de deccmbrc 1827, 11 a annonce ces resultats. M. Savart
annonce qu'il a ete conduit a reconnaitre , comme M. Des-
pretz ,

1° que les metaux qui ont opere la decomposition de
I'ammoniaque pendant plusieurs heures, diminuent de pesan-
teur specifique et augmentent par consequent de volume ; 2° que
le poids absolu du metal augmenle aussi d'une quantite no-
table; 3" que le metal parait se combiner avec I'un des j)rin-

cipesderammoniaque, principe que M. Savart suppose n'etre

autre que I'azote; 4° que ces recherches datent des niois

d'aout et de septembre 1827, et qu'elles ont ete communiquees
a plusieurs personues, entre autres a MM. Dulong, Chevreul,
Biot, etc. En consequence, il reclame la priorite pour lui

et pour M. Peifoz , qui a bien voulu I'aiiler dans jjcs tra-

vaux. MM. Dulong et Chevreul, presens a la seance, declarent
que cette communication leur a ete faite il y a plusieurs mois.— M. Delpech donne communication verbale de plusieurs

faitspathologiques relatifsji^al'operation de\^ r/u'/iojilastir/uc et

au procede particulier qui lui est propre; 2° a la maladie con-
tme sous le nom de tricJiyasis, et au procede operatoire propre
a en obtenir la guerison; 3" a I'amputation de la verge a la

racine, et aux moyens d'en faciliter la prompte cicatrisation;

4° a I'extirpation de la cuisse par un procede de son inven-
tion, et qui, employe deux fois par lui, a ete couronne du plus
heureux succes. M. Delpech presente en meme tems des figures

coloriees qui se rapportent au premier et au deuxieme cas. En-
fm, il annonce comme premier exemple de reussite complete
d'ablation entiere de la cuisse droite, une operation faite sur
un sujet qui est gueri depuis plusieurs annees. — M. Wardiin,^
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eorrespondant , communique des renseignemens sur la colonic

americaine etablie a Liberia sur la cote d'Afrique.

Du 5 mai.— M. Warden prt-scnte a I'Academie trois crams
indiens qui lui out etc cnvoycs par la Sociele historique clc

Rhode-Island. — On lit la premiere partie d'un Memoire de

M. le baron Portal, qui est intitule : Considerations sur Ics

fievres putrides devcnues maligncs. — M. Dutrochet lit un
Memoire qui a pour titi'e : De I'irritahilite dans les vegetatix et

dans les animaux. A. Michelot.
— ^rademie franca ise. — Seance piiblique du 22 mai, pour

la reception de M. Lebru^'.— Cette seance etait presidee par

M. I'abbe Feletz, qui, an lieu de porter , suivant I'usage , le

costume de membre de I'lnstitut, etait en habit noir, conime

ecclesiastique. Un nombreux et brillant auditoire avait ete at-

tire par la juste celebrite du recipiendaire.

M. Lebrun avait a faire I'eloge de M. Francois de JN'edf-

chateau , son predecessenr. Sa taclie a ete facile a remplir ; il

Ini a suffi de retracer les nombreux services publics et les tra-

vaux administratifs et litleraires qui out rempli la longue et

honorable carriere de Tacademicien laborieux, du ministre

eclaire et philantrope, de I'ami des arts, de I'agriculture et de

I'industrie. M. Lebruna rappeieqne ses premiers pas enlittera-

ture furentsoutenus et dirigespar Thomme auquel il succedait,

et aupres duquel, a-t-il dit avec emotion, il lui aurait ete biea

plus doux de s'asseoir.

L'orateur, en parlant des conquetes de I'industrie, a paye

un justg tribut a Francois de Neufchateau qui fut le vrai fonda-

tcur de I'exposition publique des produits de I'industrie fran-?

caise,sorte d'institution creee sous la republique, etquel'em-

pire et la monarchic constitutionnelle se sontappropriee, parce

qu'elle interessait essentiellement lagloirenationale. Lorsqu'en

parlant de la poesie legere et de !a chanson , M. Lebrun a fait

ime allusion fine et delicate a notre poete national Beranger,

de vifs applaudissemens ont prouve qu'il avait ete compris par

ses auditeurs. Son discours, rempli de beaux mouvemeus et

de hautes pensees , a obtenu des applaudissemens una-

nimes.

M. Auger, secretaire perpetuel, a lu la reponse faite au re-

cipiendaire par M. Feletz, en sa qualite de directeur : ce dis-

cours, dans lequel le merite et les ouvrages du recipiendaire

etaient apprecies avec beaiicoup de sagacite, a ete ecoute avcc

interet. M. Jouy a tcrmine la seance par la lecture d'un nior-

ceau de prose intitule : De la poesie elcgiaque et de rinjluence

desfemmes sur le genie des ccrivainsfrancais. L'auteur y a par-
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ticulioremcntloue le talent de Parny, qu'il a proclame le pre-

mier tie nos poetes dans I'elegie erotique. JE.

Socle te (le gcographie.— Concours c!e 1 828.— M. Coquebert-

MoNTiiRET a fait, au nom d'une coaiuiission a lai|iKlle s'etait

joint le buie;'.n, un rapport snr le concours de 1828, relatif a

la description d'une region naturelle de la France. Deux Mc-
inoires ont ete adresses a la societe : i^nne Description jiln-

sique dcs environs dc Saint-Malo ; 2° un Essai stir hi description

physique dii bassin dti C/icr.

La commission, en emeltant lo voeu que le premier de ces

memoires soil imprime dans le Recueil des menwires de la so-

ciite , propose d'adjuger un second prix de la valeur de 400 fr.

a son auteur, M. Manet, pretre a Sainl-Malo, et ure medaille

d'or de 100 fr. a M. /.-J//r//t'/ Fabrk, auteur dii second.

Societe de la morale chretienne. — Huitienie assemblee gene-

rale annuelle
(
jcudi a/j avril ). — Celte reunion, dont I'interet

va croissant cliaque annee avec les travaux de la societe

,

attire toujours un nombreux auditoire, Au discours d'ouver-

ture de M. Gujzot, consacre en grande pariie a la memoire

de M. de Stael, dernier president de la societe, ont succede

plusieurs rapports sur les divers travaux auxquels s'est livree

la societe pendant les annees 1827 ct 1828. Ces rapports ont

tous ete eeoutes avec un vifinteret, et plusieurs onl ohienu de

justes applaudissemens. Nous oiterons particulieremenl celui de

M. Vivien , au nom dii comiti- des/nisons , et celui de M. Alissk
,

au nom du cornite de charite et dc bienfaisance.

M. CouLMANN a rendu compte du concours sur les avantages

du courage civil. Le prix, consislant en une medaille d'or de

5oo fr., a etc decerne a M. Hyacinthe Corne, eonseiller audi-

teitr a la Cour royale de Donai.

Le concours sur cette question : Quels sonl les nicideurs

moycns de ripaiidre , d'eclairer et de populariscr la bienfaisance P

a ete remis a I'annee prochaine. ( Prix , mie medaille d'or de

500 fr.
]

Plusieurs a\itres sujets dc prix sont egalemcnt proposes pour

Vannee prochaine. lis sont destines anx meilleurs memoires r

1° mrVabolition de la traile des noirs et de I'eselavage en general,

(i,5oo fr. ),• 2° sur la legislation relative a Vcxercice de la liberie

religicnsc en France , telle quelle doit etre etablie ct maintenne

,

conformemcnt aux dispositions de la Charte conslitutionnelle

,

{ 1,000 fr.); 3" sur cette question : Par quels moycns pourrait-

onfaire pcnetrer dans les transactions ct les relations politiques
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les regies dc morale qui president aux relations el aiix transac-

tions sociales ? ( 5oo fr.

)

y.

Societc pour I'cnseignemcnt ciemcntaire. — Asseniblee gene-
rale et anmiclle. ( 20 aviil 182S. ) Cctte Soriete a tcnu sou

assemblee generale annuelle, rue de Clery, n° 21 ; I'accroisse-

ment considerable du nombredeses meinbres (leqiiel s'esteleve

en peu de mois de 5oo a i5oo) ne lui ayant pas permis de se

reunir dans le local ordinaire de ses seances. Sa reunion etait

presidee par M. le due de Doudeauville, I'un des presidens

lionoraires de la Sociefe. Une assez grande affluence de per-

sonnes, et nieme de dames amies de rinslrucdon et de I'en-

fance , s'etait portee a cette interessante solennite. A une
heure le respectable president a ouvert la seance par un dis-

conrs oil respiraient les sentiniens les plus nobles et la plus

touchante bonte. Nous n'en citerons ici que la fin. « Quant a

moi, a dit en terminant ce venerable membre de la famille La-
rochefoucault, s'il m'est permis d'arreter un moment voire

attention sur ma personne
,
j'oserai assurer que je suis toujours

penetre des niemes sentimens qui m'ont reuni a vous depuis

]8i5, et m'ont fait, malgre quelques difficultcs , conserver

toutes nies places scientiliqnes , charitables, philantropiques

pendant que j'en occupais d'autres fort importantes Reutre

dans la vie privee dontje ne veux plus sortir, je serai tou-

jours consume, cnmme on a bien voulu le dire quelquefois,

du desir d'utiliser au milieu de vous et des aulres societes qui

rn'ont admis dans leur sein le reste de jours que le ciel m'ac-

cordera. Je le dis du fond du cceur, je n'y attacherai quelque

prix qu'autant que je pourrai servir encore dans la relraite,

et jusqu'a mon dernier soupir, men pays, mon prince, ma fa-

mille, mes compatriotes et les amis de I'humanite, comme les

ennemis de ma personne , sij'etais assez, malheurcux pour en

avoir, et surtoutpoitr en meriter. »—Apres cette profession de foi

d'un vieillard, quiavivement emu I'assemblee, M. Decerando,
secretaire general, s'est leve ct a prescnte le rapport des tra-

vaux du conseil d'administration ,
pendant la treizieme annee

dc la Societe. IVous regrettons de ne pouvoir donner qu'un

tres-court extrait de ce rapport. Paris compte maintenant , eti

y comprenant les trois ecoles fondees par la Societe et enlre-

tenues parelle, vingt-cinq ecoles d'cnseignement rnutuel, inde-

pendamuient des ccoirs d'adultes, savoir : seize ecoles de gar-

<jonsqui reooivent 2,268 eleves, et neuf ecoles de filles qui

contiennent 1,462 enfans. Total des cnfans instruits par la

methode d'enseignement mutuel , 3,73o. Les ecoles rurales du

departemeat de la Seine sent au nombrede sept pour les gar-
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cons, etde qnatre sculcmcnt pour Ics filles ; ellesne reunisscnt
pas plus de 698 enfans. Une nouvt-Ile ccole estsur le point do
s'etabiir a Arcuoil. Apres re coup-d'oeil jete sur I'titat de I'en-

seignement primaiic dans la ville de Paris et dans Ic depar-
tcinent de la Seine, Ic rapporteur arrive a la situation de cct

enseignement dans les antrcs departemcns, et la il sc voit

oblige de gemir avec fous les amis de I'liumanite et de la patric

sur racliarnement deplorable avee leqtiel le gc-nic c/u mal s'est

plu a |)ersecuter et a deva^ter en qtielque sorte I'enseignement.
Enfin, riionorable secretaire- general fait entrevoir I'aurore

d'lin meilleur avenir, et deja la Sociele a reeu I'avis de vingt

projels d'etablissement de noiivelles ecoles dans lesdeparte-
mens. Ici, M. le rapporteur s'csl demande comment pourraient
etre ranimees sur tons les points de la France les etincelles dii

feu sacre , afm d'y semer de nor.veau les germes de ces eta-

blissemens. Ce moyen, dit-il , est tout trouve;deja nous rn
avoiis eprouve toute la puissance; il est dans Xesprit d'associa-

tion. '( Des les premieres annees, uous comptames dans les de-

partemens un grand nombre de Societes, soeiirs de la notre;

lui lien commun nous unissait. Le malheur des circonstances

les a presque toiites frappees; qu'elles se raniment de nouveau,
qu'elles se multiplient, que chaqne departement, chaque arron-
disscment, chaque grande ville possede la sieime , etc. »

Le deeouragement qii'avait produit la persecution aveugle
el silencieuse, mais active et puissante, dirigee coiitre I'en-

seignement elementaire, etait tel qu'il ne se formait plus aucun
inslituteur , aucime institutrici; dans Tetiule des methodes per-

fectionnees. Aujourd'liui , douze nouveaux aspirans sout aclmis

a I'ecole normale ouverte par M. le prefet de la Seine, et sept

eleves maitresses se forment sous la direction de I'inslitu trice

de I'ecole de la ^rt//e-a«a:-Z)/Y7/w. La situation des ecoles d'«r/«/re.v

est assez satisfaisante. Six ecoles de celte nature sont ouvertes
le soir dans la capitale : trois pour les liommes et rois pour
les femnies. La ville de Paris en projette encore trois nouvelles.

On n'en connait qu'une dans les depariemens , celle A'lssoudan.

Un des membres les plus zeles de la Societe,M. Basset, vient

de publier un Manuel pourfavoriser I'etablissement et la direc-

tion de ces fonctions si necessaires (voy. ci-dessus, p. 465.) M. le

rapporteur fait ressortir aussl i'utilite des ecoles da dimanche
,

dont une vient d'etre etablie par le digne cure du village de
Liancourt. Enfin, I'auteur de cet excellent compte rendu met
sous lesyeux de I'asseniblee les resultats de la correspondance
etrangere de la Sociele; il termine par un juste hommage a la

niemoire de MM. les dues de Larochefoucault ct de La Vau-
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curoN, deux des presidens honoraires de la Societe qu'elle a

eii la doideur de perdre. Apres ce rapport et le compte rendu
par M. CouTELLE de la situation des fends, la Societe a en-
tendu le rapport de M. Jomard, I'un de ses secretaires, sur Ic

resultat du concours qu'elle avail ouvert pour la comj)osiiion

d'un Almanack populaire. Trois ouvrages cnvoyes au concours
ont merite une mention honorable, et le conseil de la Societe,

s'il n'a pas cru devoir cette annee decerner le prix , a dii

moins cru devoir accorder a chacun des concurrens une me-
daiile, savoir : a I'autenr du n" 3, M. Suzanne, professeiir au
college Charlemagne, une medaille d'argent; a MM. Emile B....

et Alphonse Cerfberr, ancicn eleve de I'ecole polyiechni(]ue,

anteurs des n°^ i el 2, une medaille de bronze. Les ouvragcs
doivent etre probablcment imprimes. M. Cn. Renouard a (ait

ensuite un rapport sur le concours, egalcment ouvert par la

Societe, pour la composition d'om'/ages elementaires
, propres a

ctre donnes en lecture au peuple. Trois ouvragcs sur vingt-un

adresses a la Societe ont ele couronnes; savoir : deux de
'Nl"''^ Elisabeth Celnart, intitules I'nn : les Veillecs de Saint-Roch,

ou Ipcons d'economie ; I'antre , I'/Z^V ^/^yt'?///«er les terres ; le

troisiemede M.Juvigny, Siirles avantages de lacaisse d'Epargnes.

Un autre ouvrage excellent sur la y;/r)'.w/«(» avail ele envoye.

Le conseil a engage I'auleur a le reprendre pour le divider.

« L'auteur, a dit M. le rapporteur, ne doit s'en prendre de
notre severite qu'aux esperances qu'il nous donne. Nous en
usons ainsi avec lui parcalcul, et afin d'avoir plusieurs bons
ouvrages au lieu d'un. » Ce rapport, ouvert par des conside-

rations generales sur la liberie de I'enseignement, a ele ac-

cueilli avec une faveur generale et marquee. La seance s'est

termlnee par des votes de remcrcimens aux personnes et aux
socieles cpiiont le plus seconde Taction de la Societe parisienne,

et par un scrulin pour le renouvellement du bureau et d'une

panic du conseil d'administralion, conformement aux regle-

mens. B. L.

Societe philotcchniqite. — Seance publlquc du 18 mai. — Les
rapports sur les travaux academiques sont rarement exempts

de sechcresse et d'ennui : le secretaire perpetuel de la Societe

philotechnique a en le bonheur de prouver, plus d'une fois,

qu'il elait possible d'allacher a ce travail ingrat un interet dont

on le croyait pen susceptible. M. Villenave a ele souvent in-

terrompu par des applaudissemens ; et
,
quand il a parle du

monument memorable qui vicnt d'etre eleve a Rosciuszko, ce

ne sont pas seulcment dix ou douze Polonais , et une jeune

princesse du sang des Jagellons
,
presens ^ la seance, qui ont
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etc vivcmcnt emus ; rassemblee tout cntiere a aussi partago

ccfte emotion.

Apros Ic rapport, M. Miger a Ui Timitation en vers d'un

]iO('me d'Ossiari [Caitlionec Clessamor). Cc n'est point le talent

poetiquc, c'est I'interet qui manque dans ce morccau. On ne

peut long- terns se plaiie a la lecture des poesies ossianiques,

parce qu'on y voit revenir , commc dans un cerele sans (in , les

memes descriptions, les memcs sentimcns, les memes images.

La monotonie est dans le genre , ct les plus beaux vers ne peu-

vent Ten bannir.

L'attcntion a etc reveillee et soutenue par M. Berville, qui

a In des extraits d'une longue Notice siir/.-/. Rousseau. L'homme
et I'ecrivain out rarement ete mieux apprecies. La coniparaison

du philosophe de Geneve avec le philosophc de Ferney an-

nonce que cclui qui juge si bien les grands ecrivains pourrait

pretendre a I'honneur de les imitcr.

M. BiGNAN, auteur d'un poeme suv Jeanne d'Jrc, quia ete

lu par M. DE Ladoucette, a eu d'heureuses inspirations. Les

beaux vers et les sentimens genercux abondent dans cet ou-

vrage. L'interrogatoire de rheroine par I'eveque de Beauvais

est dramatique, et produirailsur la scene un grand effet.

A cettc lecture a succede celle d'un Jiloge /tistoriqiic e/e M. le

comte Francois de Neufchateau'", par M. Vilknavc, qui,,

dans un discours rapide , a presente rcnsemble de la vie agi-

tee , des travaux importans, et des nombreux ouvrages d'un

hommc qui ne ccssa d'ecrire pendant plus de soixantc ans; qui

fut poete et administrateur
,
jurisconsulte et agronome, mi-

nistre et grammairien, ct surtout honime de bien et excellent

citoyen. L'oratcur a ete souvent interrompu par de vifs ap-

plaudissemens.

Deux fables de M. Naudet, luespac M. Merville, ont of-

fert ce naturel et cette simplicite qui n'excluent point I'esprit,

et sont I'esprit d'un genre difficile.

Quelques reflexions ingenieuses sar les rapports de (eloquence

et du langtige primitif or\\. ete lues, par M. Febve; il a dit de

beaux vers avec un art ignore dans le monde primitif , et trop

pen connu dans tous les tems.

Enfin , M. Viennet a enleve tousles suffrages, en lisantun

fragment du dernier chant de la Philippide , sur la balaille de

Bovines.

La seance a ete terminec par une fantaide pour le piano , a

qjiatre mains, executec par M"' Berlot et M. Fessy, avec un
talent qui, quoique bien connu

,
pent etonner encore, et doit

plaire toujours. MM. Fontaine et Mengal ont successivemcut
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execulo deux airs varies de leur composition , I'mi sur le vio-

lon , I'autre sur le cor. lis se sont montres les heurcnx rivaux

des Boucher , des Lafont, des Baillot et des Duveriwy. Le public

9. regrette qu'une double indisposition le privat du phiisir d'cn-

tendre MM. Romagnesi et Domenge
,
qui etaient anuoncts sur

Je programme.

Museum d'hisloire naturellc anjardiii du Rot. — Depuis la dcr-

niere Note que nous avons publiee (voy. Rev. Enc., t. xxxvi,
novembre 1827, pag.Sao) la Menagerie doit a la generosite de

M. Vaccaud, phaiinocien de la marine au Senegal , deux
tres-belles gazelles; Tune est un kevel male, jeune encore,

mais qui prescnte deja tous les caracteres de son espece : des

cornes a doubles courbures, un pelage d'nn beau fauvc, avcc
une queue et une ligne, sur les flancs, noires, et deux taches

blanches sur les cotes du museau; I'autre est un guibe femelle

qui, par consequent, n'a point de cornes et dont le pelage fauve

est agreablement varie de lignes transver&ales et de taches

blanches.

Ces deux especes etaient connues; mais la menagerie du roi

n'avait jamais possede aucun individu de la seconde.

Une autre gazelle, qui parait ctre Xaddax des anciens, et qui

vient du midi del'Egypte, a fait connaitre que, dans cescontrees,

si voisines de I'equateur, des ruminans peuvent eprouver de
grands changemens dans les couleurs de leur pelage, suivant

les saisons : ainsi, cet addax, qui est d'un blanc legcrement
fauve en ete, devjent gris en hiver. Cette observation, remar-
quable en ce qu'elle a pour sujet un animal naturel a des re-

gions ofi I'on a toujours suppose peu de variations dans la tem-
perature des divcrses periodes de I'annee, a permis de rectifier

I'erreur oil Ton etait tombe en faisant de cette seule espece deux
especes differentes caracterisees par les couleurs.

Une autre observation, presentee par des cigognes, merite

aussi d'etre notee. On sail que ces oiseaux nichent ordinaire-

ment sur les points les plus eleves des edifices ou des arbres.

Deux individus qui etaient depuis bien des annees a la mena-
gerie du roi, sans montrer le moindre besoin de*e reproduire,

out fait cette annee leur nid au pied dun buisson sur la terre

,

y ont pondu cinq oeufs, qui, aprcs avoir ete couves pendant
3 1 jours, sont eclos et ont donne naissance a des petits que
leurs parens traitent avec beaucoup de soins. De quelque ma-
niere qu'on envisage ce fait, qu'on le regardfi comme un acte

d'intelligence, ou simplement comme une modification de I'ins-

T. xxxviii.— il/«< 1828. 35
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tinct, il ii'en est pas moins dij^'ne d'attention : Ics oiseaux san-
vaiifs de graiidcs opccts, places dans dcs situations <]iii lu; sont
point natiiri'llcs a Iciir imcc, nc nionlicnt que tivs-raiciiu'iit

chez nous le hesoin dc se rrpioduirt-, ct dc i/iaiids diangenifns
paraissenl ctie nocessaires en pux pour qu'ils chcrchent a le

satisfairc. F. C.

Hommagc a la nwmoirc dc Monthyon. — line oidonnance
royale du i8 niai autorise le Conseil-Genoral des hopilaux
de Paris a eriger a I'llotel-Dieu une statue en I'honneur dc feu

M. de MoNTHTON, ami des lettres, de la vertu, et bienfaiteur

des pauvres. >.

D'un article dc la Biblioteca Italiana. — Le cahier de mars
1828 de la Biblioteca Italiana

, qui se publie a Milan, contient

un arlide, on plutot une diatribe, de M. Melchior Giojk co\\{vc

un article de la Rcme Encychpedique intitule riJc I'objet ct dc
I'utilite dcs statisticjucs (i). A celtc occasion, nous somnies com-
pares a une academie d' Ostrogoths , et I'auteur de Particle

(M. J. B. Say) est rcpresente conime im cnnrini des Itimicrcs. II

y a un pen d'ingralitude la dedans; car les ouvrages de M. Say,
toutennemi qu'il est des lumieres, out fourni a M. Gioja une
bonne partie de son livre snr I'economie politique, qui n'est

qu'une longue paraphrase des bons auteurs qui ont ecrit sur
cette matiere.

L'idee foiidamentale de I'article qu'il s'avise de critlquer

sans le comprendre est qu'une statistiquene devient utile qu'en
faisant connaitre I'influence, bonne on mauvaise, des institu-

tions d'un pays, d'un canton. D'ou il resulte que les donnees
statistiques doivent etre publiees periodiquement, c'est-a-dire

annuellement, on tout au moins, tousles cinq ou tons lesdix ans.

Ce n'est qu'ainsi que Ton pent connaitre si I'etat de la popu-
lation, de I'agriculture , du commerce, etc., est progressif, ou re-

trograde. Mais il est impossible de publier, a des epoques rap-

prochees, des donnees trop multipliees qui
,
pour cliaque can-

ton , rempliraient un volume in-4°. Il convient done de reduire
la statistique aux donnees essentielles, a celles qui sont susccp-
tibles d'etre modifiees par les institutions; car il est fort essentiel

aux hommes de savoir ce qui ameliore ou empire leur condition.

II convient de renvoyer a la geographic physique d'un pays,

d'un canton , la descripti(m de ses fleuves etde ses montagnes,
dont nous ne pouvons pas changer la situation ; de renvoyer i

I'histoire naturelle d'un pays la description de ses plantes, de

(i) Cahier de septembre 1827, t. xxxv, p. 529.
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ses animaiix, etc. : c'est le moyen d'avoir des descriptions plus

completes et nieilleures, parce qu'elles seront faites par des

iioiiimes qui se seront livresa des etudes speciales. On pourra
leur doaner plus d'etendue, parce qu'il ne sera pas necessaire

d'en repeter la publication aussi frequemment que celles des
faits variables.

Voila ce que M. Gioja appelle la sottise du sopJiistefrancais,

qu'il accuse, poiu- faire un portrait ressemblant, d'avoir donne
ie conseil de peindre les yeux sur une toile, le nez sur une
autre, la bouclie sur une troisiume, etc. La memc justice et la

merae bonne foi se retrouvent dans les autres critiques.

I

Theatres.— Theatre-Francais.— Premiere representation

i^^Elisabeth de France , Iragedie en cinq actcs de M. Soumet.
(Lundi 28 avril. ) — H y ^j dans le gout du public, de perpe-
tuelles vai'iations, que le poete attentif a lui plaire et ambi-
tieux de succes doit sans cesse etudier; car ce n'est qu'a cc

prix qu'il obtient ses plus brillans triomphes. Ainsi, il est dans
i'histoire de not re theatre un siecle qui devait preferer a toute

autre peinture I'lieroisme des Horaces et de Nicomede, la

magriauimite de Cornelie, I'exaltation de Polyeucte, la cie-

rncuce d'Auguste, et cet admirable developpement du carac-

tered'un tyran qui revient a la douceur par la fatigue dumcurtre
et le degout du sang. Corneilie , qui n'a point fait ce siecle,

mais qui I'avait si bien compris, ne comprcnait pas le siecle

suivant, qui se passionnait d'un intcretsi tcndre pour les adieux
de Titus et de Berenice

,
que ravissaient les caprices amoureux

d'Atalide , et la passion effrenee de Phedre et d'Herniionc

;

qui admirait surtout, dans le tableau de la catastrophe dc Mi-
thridate, la douce et sensible Monime. Ne a I'une ou I'aulre de

ces deux epoques litteraires, Voltaire n'aurait pas songe sans

doute a fletrir le fanatisme de Mahomet, a celebrer le pa-
Iriotisme des deux Brutus et la tolerance d'Alvares, a ravaler,

comme il I'a £sit dans plusieurs de ses pieces, I'orgueil de la

naissance devanl le nierite dt'pouille de noblesse. Il est re-

marquable mcme que chacun de ces trois grands hommes a

fait ses premiers pas an theatre dans une carriere qu'il devait

abandonner des qu'il aurait mieux connu le terrain. C'est ainsi

que Corneilie a commence par des imbroglios tragiques , a la

maniere de Hardi, dc Tristan et de Rotrou
;
que Racine a tente

d'aijord rheroismc de Corneilie; et Voltaire, dans Artcmire, et

dans Mariainne, le genre passionne dc Racine. Depuis Voltaire

jiisqu'^ noire epoque, le gout du public n'a pas suivi une di-

35.
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rection bien delermineejil est reste flottant cntre divers genres,

ou philot il no s'est pas trouvc iin dc ces hommes dci^enio,

pour deviner la disposition gcnerale, s'en emparer, et nous
faire aussi noire the;\tre, a nous gens d'aujourd'hui. De beaux
ouvrages en differens genres ont brille sur la scene; mais le

poete du siecle n'a pas encore pai u. Jiisqu'a cc qu'un tci poete

soit venu, par une suite d'ouvrages originaux, nous apprendre

au juste ce que nous voulons, la critique pcurra long-tenis en-

core discuter ineertaine sur le systeine que doivent suivre au-

jourd'hui ies poetes pour reunir les suffrages contemporains.

Mais, ce qui ne peut avoir echappe ;"* personne, c'est que la

peinture des sentiniens tendres et des chagrins amoureux ren-

contre pcu cle sympathie dans le parterre, qui coniprend mal

,

ou ne trouve point de plaisir a comprendre ces delicos d'une

passion partagee, ces remords d'une passion coupable , tous

ces developpemens enfin de I'histoire du cceur, qui furent, 'i

une autre epoque, pour allcr au cae/ir la route la plus sure. II

scnible qu'une pareille reflexion aurait du enipeelicr M. Souniet

de traiter le sujet qu'il a choisi. Quelles que soient les beaulcs

du Don Carlos de Schiller, il est bien evident (|ue ce sont

des beautes tout allemandes, et qui ne peuvent etrc bien

senties que par ceux qui, avant de le lire, ont la precaution

de se faire un goiit un pen germanique. Tout le nionde saitqiie,

saufquelques details enipruntes a I'epoque et quelqucs traits

profonds dus au genie du poete, rien n'est moins historique

que cette tragedie ; el le lecteur, qui ne serait pas prepare ;\ n'y

trouver ([ue la peintiue syuibolicjue d'une granile pensee,

I'image ideale des sublimes reveries d'une ame philosopliiq-iie,

serait sans ccsse inipatiente d'entendre ces personnages du
xvi° siecle tenir le langage et professer les doctrines des uni-

versites allemandes du xviii^. 11 etait doncinijiossible denicltre

sur notre theatre une imitation fulele de la tragedie de Schill'^r.

Quel parti restait il h prendre au poete francais? peindre avec

des couleurs tout-a-fait historiques cette cour livree aux
moines et a I'inquisition ; ou imaginer une action fondee entie-

renient sur la passion tragiqiie de Carlos et de I'epouse de Phi-

lippe? Mais ia premiere de ces deux |ieiutures etait interdite

au poete par les prejuges de notre censure dramatique;et nous

avons dit i)Ourquoi la secoude ne pouvait lui promettre un suc-

cesbicn briilant. C'est pourtantcelle-cia laqueileil aconsacreses

pinceaux. M. Soumel, ne pouvant einprunter a Schiller son

Domingo, ce confesseur espion, persotinage si vrai et si drama-
tique dans la piece allemande, a imagine un personnage tout

oppose; c'est un saint ermite, inconnu a la cour ,
depositaire du
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fatal secret d'Elisabeth, et qui subit le niaityie plulot que de
le reveler. Ce personnage, et principalenient la scene dii troi-

sicme acte ou Philippe essaye en vain de le corrompre par la

j)romesse des plus hautes faveurs cl les menaces d'uu supplice

terrible, ont ete vivement applaudis et ont touche les spccla-

teurs, beaucoup plus que Tinfortuiie des deux amans, qnoique
leur passion et Icurs remords s'ex|>riment en vers souvt-nt pa-
theliques. Malhetucusement cet .amour sans aucun espoir, et

qui u'a presque jamais que I'expression du repentir, est un pen
monotone. On craint pour les deux anians ; mais le poete n'a

pas assez employe Ics moyens de lerreur qui etaient a sa dispo-

sition; on parleapeine dece Gomez, anquel don Carlos seconfie,

et qui le trahit. Combien il y a plus de fremissement et d'effroi

chez le poete allemand, qui nous montre tons les pieges, toutes

les trahisonsdontlejeune prince est environne ! En imitantcette

portion du dranie de Schiller , le poete francaisanrait trouvele

double avantage d'accroitre I'interet, et de mieux peindre la

cour de Philippe; peinture faible dans la piece francaise, parce

que, malgre quelques traits bien saisis, elleest beaucoup plus en

paroles qu'en action. Puisqiie le poele s'est decide a introduire

le corate d'Egmont dans sa piece, il est facheux qu'il n'aif pas

donnc plus de relief a cette imposante ligure. Celle du grand

inquisiteur est en parlieempruntee a Schiller, et M. Soumet a

seulement ajoule (piehpies Iraits a I'original. On s'est etonne

de voir Philippe II si profondement abaisse devant ce pretre, et

nous croyons qu'en effet ily a bien iciquelqueexageration; mais,

outre les regies de la perspective dramatiquc, il faut dire que
,

dans cette circonstance, !e besoin qii'a le roi d'assoricr I'inqui-

siteur a sa vengeance I'engage a supporter des insolences qn'il

ne souffrirait pas dans toute autre occasion. Le personnage

d'Alvares forme un heureuxcontraste aveo ce grand inquisiteur,

que le poete , sans doute, n'a pn nommer par son nom , et qu'il

appeMelc c/ief till tribune// supreme. Cette obligation imposee a

nos poeles, et qu'ils s'imposent quelquefois eux-memes, d'evi-

ter le mot propre, d'employer des expressions vagiies qui ne

fixent pas la pensee et ne parlent pas nettement a I'esprit, deco-

lore tons les sujets tires de I'histoire nioderne, et donne a tons

les ouvrages serieux un vernis d'uniformile qui detruit I'inleret.

Le denoument a |nodait de I'effet, et I'aven que fait la reine

de son amour devant Philippe offre unc situation Iragiqoe;

si comme on I'a dit, I'acces de delire qui amene cet aveu, est

d'une invention commune et un pea usee , il I'aut aussi tenir

compte au poete du parti qu'il en a su tircr ctde I'impresslon

profonde dont cette scene frappe le spectateur. Nous pourrions.
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faire ici parade (rune facile erudition, nommer les nombreiix

auteurs (jui ont haite ce siijet et noter ce que le poete pent avoir

empruntc a cliacun d'enx , ainsi qne ce qu'il ne doit qu'a son

imagination; nons nons bornerons a inic seule observation qni

nous semble pln^ iniporlante , en ce qn'elie louche an systemc

qu'a suivi M. Sonmct. Nous re liii reprocherons pas qnelques

jnvraisemblanees dans la condiiite de Taction et dans le Ian-

gage des acteurs; mais nous aurions desii'e que ccs pers')nnages

parlassent une languc moins solenncllc, moins constainmcnt

noble et soutenne ; nous aurions voulu qnelques acccns de nai-

vete, quelques uns de ces dialogues dont la verite saisit, dont

le naturel penetre, et sans lesquels on ne parviendra pkis

niaintenant ii nous faire goiiter les sujets modernes. II y a

quelques-uns de ces vers simples et qni ne semblent pas montes

an ton habituel de nos tragedies dans V Elisabeth de M. Soumct

,

ils ont presque tons excite des murmures ; c'est qu'on ne les

attendait pas, c'est qu'ils faisaient une disparate cliotjuante

avec Tcnsemble du style. Ainsi , lorsque, dans la scene premiere

du second acte, Philippe, innpatient de vciller senl dans son pa-

Jais, dit, apres avoir vu a la f'enetre qu'il fait encore nuit

:

Mais le rol ne dortpUis; il est jour.

Cette expression energique dans sa familiarite a fait rire le

parterre, qui ne s'y attendait pas apres ce vers d'une solcnnite

xin pea trop academique :

L'aube n'a pas encor cliasso la nuit obscure.

Il en faut dire autant de cet autre vers adressc par Philippe a

la dame d'honneur de la reine qu'il exile pour punir une ne-

gligence :

^

Je vous donne trois ans pour vous en repent:r

Loin des murs de Madrid.

Ce mot, qui du reste est de Schiller, a quclque chose d'amere-

mentironique qui a paru trop vulgaire an public , aussi parce

qu'il n'etait pas amene. Personne n'ignore que I'auteur de

Clytemncstrc et de Saul fait de fort beaux vers ; il a I'expression

et I'harmonie poetiques, il connait a fond tons les secrets du

metre ; mais nous croyons que, pour reniporter au theatre

des succes durables te!s qu'il doit les ambitionner , tels qu'il est

digned'enobtenir,il luifautetudier encore Tart du dialogue et la

science du style dramatique. Il doit surtout tacher de se confor-

mer au gout du public pour le simple et le vraiqui conviennent

a la peinture des moenrs modernes. I.a piece a etc jouee avec

cette solcnnitc monotone qu'il faut inviter aussi uos acteurs a
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1

covriger. Le nom de M. Soumet a cte accueilli par d'unanimes
applaudissciueiis.—Theatre de l'Oueon. — Premiere representation de Pn-
kins-Warbcch, drame historiqne en cinq actes ct en vers, par
M. FoNTAN. (Mardi 6 mai).—Le regne de Henri VII, qui mit (in

anx longiies et sanglantes dissentions des Yorks et des Lan-
castres, fut ti'onble par I'apparition successive de deux compe-
titeurs, heriticrs prelendus dc la couronne : Lambert Symnel,
qui termina su carriere royale dans les cuisines de Henri VII;
ct Perhins-Warheck, dont on Jivra la tete au bourreau, parcc
qu'il etait plus digne de porter la couronne. Le premier de ces

personnages a paru sans succes sur le Theatre-Francaia, il y a

un pen plus d'un an (voy. Rev. Erie., t. xxxiv, p. agS); Ic second
a ete plusheurcux a I'Odeon. Schiller avail concu le plan d'un
/*6v/7>«-/a^«;7x'c/ qu'il n'apointe.xecute;mais on reconnait encore,

dans Ic jet de sa premiere idee , les traces de ce genie createur

(jui feconde tout ce qu'il touche. II voulait montrei' Perkins
seulement dans les premiers terns de sa fortune, et se revelant

un veritable heros a cette duchessc de Bourgogne, qui avait cm
ue faire qu'un fantome de prince, et un servile instrument de
ses desseins. Le rapprochement de Symnel et de Perkins est

encore une idee originaie qui n'avait pas echappe au poele
allemand. M. Fontan n'a point suivi le plan de Schiller. Il nous
a montre son heros dans toute I'etendue de sa carriere poli-

tique; il le prend lorsqu'il est encore confondu dans la dernierc

classe du peuple, sous les habits d'un pecheur, et il le conduit

jnsque sur I'echafaud. II a cherche aussi un contraste, en placant

aupres de cette figure heroique ce Symnel qu'il n'a pas ose

niettre dans la cuisine du roi , ct dont il fait seulement le fau-

connier d'Henri Vll.'Je ue sais pourquoi M. Fontan s'cst cru

oblige de relever la condition de ce personnage dont il avilit

le caractere a plaisir ; son Symnel est d'une lachete degoutaute,

et il fait parade de son infamie avec une niaiserie qui excite

fa pitie et uon pas le rirc, de sorle que tout I'effet du con-
traste est perdu ; il fallait faire de Symnel un caractere co-

mique, et non un imbecille. L'auteur a beaucoup mieux reussi

dans la peinture de Perkins. 11 apresente'avec talent ce person-

nage aventureux, qui, perdu jusqu'alors dans la foule , saisit

avidcmcnt I'occasion d'cn sortir, que ii'etonne point la pers-

jiective des plus grands perils, et qui recolt sans orgucil comme
sans tcrreur Toffre d'echanger son bonnet de pecheur contre

la couronne. Bientot Perkins est plus roi en effet que lie ie

voudraicnt ccnx qui ont pretendu ne se servir de lui que dans

leiu' iuteret; mais I'adversaire de Henri VII, le due de Lin-

coln, qui a des .droits reels au trone, et qui a consenti a
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laisser travestii- Perkins vn fils d'Edouard IV, pour se faire

iin parti qu'il nc ponrrait rtdiiir en son propre noin , voit sans

incpiietiule les dispositions ambilieusesde Perkins; bravcsoldat,
homme de plaisir, Lincoln cedcra aussi facilement la conroane
a Perkins qu'il la disputera a Henri Yll les armes a la main.
Co Lincoln, qui aime le courage du ci-devant pecheur, qui
contracte avcc lui au milieu des perils une fraternitc mili-

taire, et qui moiite enfm sur le mcme echafaud , est un per-
sonnage heureuscment imagine par le poete. Nous n'en saurions

dire aiitant de Meggy, mere de Perkins; cette femnie, tombee
aujourd'liui dans une condition miserable et qui fut jadis mai-
tresse d'Edouard IV, dont elle a eu Perkins, retrouve son
fils au moment oii Ton vient de le presenter auji soldats

comme I'lieritier de la couronue. Ses aveux, ses remords, la

revelation qu'elle fait du sort de son lils a Henri VII, tout cela

est mal imagine, et le role toutentier est une conception fiuisse.

Le troisieme acte , qui se passe dans le camp de Henri VII, ou
Perkins s'est introduit deguise, et od il est reconnu par le roi

qui s'etait procure son portrait, offre des situations dramati-
ques; mais il n'y a aucune adresse dans la maniere dont I'au-

teur les amene. Nous devons ajouter que le poete se montre
souvent iufidele a la peinture des moeurs de I'epoque oii se

passe Taction, faute grave , surtout dans un drame de ce genre.

En general , cette piece decele a tout moment une grande
inexperience, mais elle annonce aussi des germes de talent

que ce premier succes doit developper; on y reniarque de
graves defauts , mais ils ont ele raclietes aux yeux du pu-
blic par des beautes dont la critique aussi doit tenir compte i\

I'auteur pour I'cncourager a des essais nouveaux. Le drame de
Perkins- fFarhcc/x est dans un genre (]ui permct de I'audace,

mais qui veut aussi de la circouspection. Lorsqu'un poele em-
brasse en cinq actes toutela carriere d'un homme, il faut que,
sansmarquer precisement le terns, il ait le talent de nous faire

sentir les espaces. Dans le Perkins de M. Fontan, les evene-

mens se pressent et s'accumulent de telle sorte que I'ensemble

dc sa piece perd toute vraisemblance au milieu de la confusion

oil le poete jette son spectateur. Get art, au reste, ne pent ap-
partenir qu'a un auteur consomme , et M. Fontan debute dans
la carriere. Son style a de lasimplicite et du naturel; il manque
un pen de vigueur et de poesie. Beauvalet, qui jouait le prin-

cipal role , est un acleur de talent qui fait des progres sen-

sibles, ot qui merite les encouragemens que le public aime a

lui prodiguer.

Premiere representation du Protege, ou les Dangers de
la/di'cur, comedie en trois actes et en prose, par M. Eugkne..
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(MM. Georges Duval et Dumersan). (Jeudi 22 mai. ) —
Ln ministre, qui veiit recompenser le nierite et donner les

])laces a des gens dignes de les rcmplir, se souvient d'un de

ses anciens amis, le capitaine Dubourg, militaire distingue,

retire dans le fond d'une province; il liii ecril de vcnir a Paris

pour occuper vin eniploi important. L'ami arrive bientot avec

toiite 'sa famille; il est couibie d'amities par le ministre; il

monte dans les voitiires de Son Excellence pour aller prendre

possession du |)oslebriIlant oCi il est appele, et il se trouve que

le carrosse du ministre I'a conduit a la Batlille, 011 on Ic met
entre quatre murailles. Le mot dc cette enigme est qu'au mo-
ment ou l'ami est arrive , le ministre negociait avec Franklin le

traite conclu cntre la France et I'Amerrque a I'epoque de la

guerre de I'independance ; Dubourg a pu voir le projet de ce

tiaite dans uu cabinet oii on I'a fait passer un instant; et,

cou)me la moindre indiscretion pourrait elre fatale an ministre

et a sa uegociation, le meilleur moyen qu'il trouve pour s'as-

surer du silence de Dubouig, c'est d'en faire un prisonnier

d'etat. Heureusememt la ratification du traite arrive , et la li-

l)erte est rendue a Dubourg, qui occupe enlin la place qu'il

etait venu ehercher. Pour faire de cette anecdote une comedie
en trois acies, les auteurs out donne a Dubourg une femnie

ambitieuse et interessee qui ressent vivement le contre-coup

des vicissitudes de la fortune de son mari. lis ont imagine I'a-

mour un peu baiial de la fiUe deDnbourg la jeune Aglae, et de

Theodore, jeunehommei'iiiui elle est promise, qui arrive a Paris

avecla famille en ravcur,etdontla fortune amoureusesuitlesva-

rialions dela mobile destinee du protege du ministre.Un certain

Gantier, employe surnumeiaire
,
pcrsonnage a sentences, qui

voudrait bien profiler de la faveur de Dubourg pour faire

fortune par ricochet, et qui, par ricochet , se trouve enferme

avec lui a la Bastille, a ete place dans I'intrigue pour I'egayer

im peu. On voit tout de suite qui! y avail la une donnee co-

niique , et on a lieu de s'elonner qu'avec la grande habitude

qu'ils onl de la scene, les deux auteurs n'en aient que medio-
cremeut tire parti. La situation principale, la mesavenlure du
pauvre Dubourg est amenee avec peu d'adresse, et des situa-

tions un peu forcees deviennent moins plaisantes. Toutefois le

premier acteest fortgai, etmalgreies defauts du second la piece

est amusante d'un bout a I'autre. Les auteurs feront bien d'ela-

guer quelques details de mauvais gout qui nuiseut a des details

piquans ; le role de Gautier a surtout besoiu d'etre abrege. Mais

aveequelques coupures et des corrections habilement faites, la

piece se relevera de la demi-chule qu'elle aeprouvee le premier

jour. 11 faut ajouter que si les auteurs ont quelqucfois justifie la
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mauvaise hiiiiieiir dii parterre. <)iielquef(>is anssl cetle manvaise
humeur s'est inontrc'e fort iiijiisle ; ct cctio injaslice s'cst exereec

jusqiu' siir la toilette ti'iinejolie aclriee, M"'' Ijeraiiger, qui, sa-

chaiitque Taction de la piece se passait en 1778, avail crii (ni'elle

dcvait prendre le costume de I'epoque; des paniers, des mitaines

et lui toupct po'iidre n'ont point trouve gince dcvant les juges,

qui auiaient du an contraire, ce nous semble , tenir compte
de cc sacrifice trop rare fait par Tamour-propre d'une jolie

femme a Texactitude hislorique du costume. Nous voiidrions

voir loutes les actrices , aussi bien que les acteurs, imiter en

pareil cas M"'^ Beranger, el bientot le public, loin de hes blamer,

leur saurait yre de cclte fidelitc de peinture.
—Theatre ANGLAIS.—RepresentationsdeKEAN.

—

Richardlll,

Othello, le. Morcliand de Fenisc , Junius Brutus (12, 16, a'i,

ct 28 mai). — Jliss Smithson. P'cnisc sauvee (21 mai).— Chap-
man-Bennet. — Kean etait precede en France par une grande
reputation acquise dans les trois royaumes et en Amerique.
On nous avait parle de son jeu irrcgulier, mais plein d'inspi-

ration
, qui s'egarait quelquefois, mais s'elevait souvent a une

grande hauteur. Les poetes du siecle, dans sa patrie, Bynm et

^Valter Scott ont celebre dans leurs vers son genie dramatique,

de sortc qu'on s'attendait a voir, sinon un acteur excellent

,

an moins un artiste quietonncvait par quelque chose d'extraor-

dinaire. Dans son premier debut, Kcan n'a point repondu a

I'idee qu'on s'en elait formec en France, et nous ci'oyons qu'd

faut attribuer, en grande partie , ce mecompte a la piece que cet

acteiir avait choisie. Richard Illcst de toules les tragedies de

.Shakespeare cellc qui est le pluspopnlaire en Anglelerre; mais

c'est aussi nne de cellcs on raccuniuiation des evenemens est

lephisinvraisembiable, oil la marchede Taction est le plusbrus-

quee, oii tons les defauts qui nous blessent et qui ont blesse

meme plus d'lin critique anglais sont le moins degiiises. Le
principal role presente nn de ces caracieres adniirablement

traces par le genie du poete, mais qui doit faire pen d'effetsur

des spectatenrs qui ne comprennent que sa pantomime. Un
caractere si profondement hyi'Ocrite a besoin, pour etre saisi

.

de toutes les nuances du dialogue; il se devoile quelquefois tout

entier dans im seul mot; ce mot de genie peut etre dit avec nne
profonde habilete par Tacteur, et passer inapcrcu devant des

spectateursquine saisissentqueTexpression des passions expan-

sives. De plus les horreurs dont ce role esttissu inspircnt surloiil

dc Taversion a ceux qui le comprennent assez pour Tadmirer,

et cc sentiment applaudit pen an iheaiiY-, ou le public, au con-

traire
,
prodigue quelquefois les marques de satisfaction a di s

choses fort belles envisagees du col;'' moral, mais qui ne meritent
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qu'iine mediocre estime sous le rapport litfcrairc. Si vows ajou-

tez a tout ce que nous venous de dire que Kean, fatigue ce jour-

la par le voyage, et aussi, dit-on, par une indisposition, a perdu

sa voix vers le milieu de la piece, et n'a joue Ics deux derniers

actcs qu'en donnaut des signes assez visibles d'epiiisemcnt , il

sera facile de concevoir que I'cffet de la representation n'ait

pas etc Ires-satisfaisant. Cepcndant , pour ceux qui ne s'elaient

point fait a I'avance de Kean un portrait auquci il dut neces-

sairement ressemblcr, sous peine de nc pas leur plaire, pour

les amateurs qui out tenu compte de toutes les circonstances

que nous venous de rappeler, Ki-an a etc encore, dans ce pre-

mier role, un acteur de grand talent; profond dans la science

des effets du theatre, habile a composer un role, quelquefois

admirable dans I'expression de sa pantomime; il a surtout excite

d'universels applaudissemens au moment oii, blesse a mort par

Richemont, son epee echappe a sa main defaillante; ses yeux

qui vont s'eteindre ne voient deja plus qu'a travers un nuage

I'ennemi qui vient de le frappcr; et ccpendant, dcbout encore,

encore nienacant, il semble toujours vouloir combattre, lors.-

qu'enfin ses genoux flechissent, et il tombe sur la terre.

Dans Othello, Kean a etc mieux senti; on a remarqne une

grande variete dans son jeu; soumis et respeclucux devant le

stnat, il a dit avec bcaucoup de charme cette belle iirade ou il

raconte comment Desdemona s'est eprise de lui. Plein d'autorile

avec ses compagnons de guerre, lendre et passioune aupres do

celle qu'il aime , on cntrevoit deja dans cet empiessement de

I'amour satisfait, dans ces caresses du bouheur, et les angoisses

de la jalousie et les furetirs du desespoir qui Iransporteront

bientot, lorsqu'il se croira trahi , ce coeur ardent et qui se livre

avec tant d'abandon. Kean a ele Ires -beau surtout dans ses

scenes avec lago.

Le ro'edu juif dans le Marchamlde ?^c«wcnoussembieextre-

mement favorable aux moyens de Kean, et il Fa joue d'une

maniere superieure. C'est bien la ce Shylock, I'une des plus

admirablescrealionsdu genie de Shakespeare, ou le poetenous

moulre la profonde humiliation de toute une race, et I'ardeur

de vengeance dont elle est devoree. L'avidite de I'or, la haine

du nom chretien, l;i soif du sang des oppresseurs, le mepris

lendu cnfin a tant de mepris, tout ccla peint avec genie par le

poete a etc exprime par '.'artiste avec bonheur. Les premieres

scenes ou Shylock rappelle au marchand qui vientlui emprnnter

de I'argent toutes les humiliations dont il I'a abreuve; eel elo-

iRicnt discours oii Shvlock demande au chretien si les juifs sont
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d'unc nature differente cle cello des .lutres hommcs (i); Ja scene

oil tour a tour il pleure amcrement Ics richcsses que sa fille lui a

derohees, ct savourc avec deiices la nouvello des desastres du
niarchand qui lui doit une livre de sa chair s'il no- peritle payer
enfin cetle admirable scene oil Shylock vient reclamer devant

le senat cetic homicide creance, lout cela a etc rendu par Iveaii

avec une veiitc (jui a saisi tons les spcetaleurs. 11 est impossible

de rien voir de plus expressif que cette physionomie animee
d'une joie feroce, que tes yeux dont les lej^ards semblent de-

vorer d'avance la pioie que le juge est oblige de lui livrer, que
ce rire plein d'ameriume et de sarcasme (2).

Lc Junius Brutus d'HowARo Payne , est une fragedie moderne
dont nous ne pouvons parler aujourd'hui , mais sur iaquelle

nous reviendrons. La liberie du theatre anglais ouvrait un vaste

champ a I'imagination du poele; nous verrons qu'il n'a pas su

exploiter cc magnifique sujet , et que, si Ion trouve dans sa

piece quelques belles scenes, elle en laisse desirer d'autres qui

semblaient s'offrir d'elles-memes a I'auteur. Nous atlendrons

aiissi une seconde representation pour porter un jugement sur

I'acteur; faible dans certains momens, il a quclquefois ete su-

blime; il est pcu d'actenrs dont on en puisse dire autant.

Keanest un hommede petite taille, d'une tournure commune,
dont les traits manquent de grandiose , et dont la voix fatiguee

semble avoir perdu son eclat; mais cet organe, quand I'acteur

n'est pas oblige de le forcer , est mordani et energiquement ac-

cenlue; ces traits prennent aisement une expression tragique,

grace a une heureuse mobilite, a un sourire amer, aun regard

vif et penetrant. Le jeu muet de cet acteur denote une grande
intelligence et un art consomme ; il nous parait surtout habile

a exprimer les sentimens concentres, et a rendre ces passions

profondes qui dominent un caracteie et lui imprinient une

sorte de fatalite. Kean manque de plusieurs des qualites bril-

lantes de notre grand Taluia , et nous croyons qu'-on pourrait le

comparer, avec plus de justesse, a Monvel, qui a laisse. aussi

parmi nous le souvenir d'une haute renonimee dramatique.

Kean doit jouer encore plusieurs roles a Paris, et il ne peul

iJianquer de finir par prodiiire beaucoup d'effet; plus on le con-

naitra
,
plus on apprecierason rare talent.

(i) Tout le monde connait la belle et poelique imitation que

M. Casimir Dei.wigne a faile de ce inorceau dans le Paria.

(2) Uii acteur qui ne manque pas de talent , mais qui est loin d'at-

teindre eu Angleterre la reputation de Kean', Terry avait deja joue

a Paris le persounage de Shylock d'une manidre satisfaisante. {yoy.Rew
£«c. , f. xxxvri

,
pag. 3oo.)
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Miss Smithson continue a meriter la reputation qu'elle s'est

acquise en France. Elle a des accens niaternels d'une dechirante

verite dans cette scene de Richard III 011 on la separe do scs

enfans; elle est touchantc et pathetique dans le role de Desde-
mona, et elle joue aveo finesse et chaleur celui de Portia dn
Marchanddc Venise. Nous ne devons ])as oublier de menlionncr
la maniere dont elle arempli le personnage de Belvidcra , de la

Venise sawee d'Otway
,
piece qui reniplaca a rimprovisle le

spectacle qu'une indisposition de Keau fit ajoiirner Je 21 niai.

La Venise sauvee , degai^ee de beauooup de longueurs et de
quelques absurdites , telle onlin qii'on la joue aujouid'hui, est

uu drame interessant , dans lequel miss Smithson rend sur-

tout avec un talent superieur la scene de fulie qui termine la

piece.

Parmi les acteurs anglais dont nous n'avons pas encore parle,

et qu'il est juste cependant de distinguer, nous nommerons
Chapman dont le talent a de la franchise et du naturel

,
qui a

bien joue pkisieurs roles, surtout celui d'lago ; et Beknf.t,
acteur comique, qui ne mancjue ni de verve ni de naivete

,
qui

s'est fait remarquer dans beaucoup de pieces, depuis que la

ti'oupe anglaise est a Paris, et qui a joue, pour la derniere

fois , dans le Marehand de Venise , ou il reniplissait d'une ma-
niere fort plaisante le role de Lancelot-Gobbo. M. A.

Beaux- ARTS.— Peinture : Mart de Virginie. Brutus ordon-
nant la mort de ses fils, traitres k la patrie , et Virginius plon-
geant le fer dans le sein de sa fille, plutot que de souffrir qu'elle

passe dans les bras d'Appius, sont deux evenemens lemar-
quables de I'histoire de Rome , si fertile en faits importaus.

Tous deux eurent une influence directe sur la destinee de la

ville iramortflle, et tous deux sont accompagnes de circon-

stances qui font naitre, au plus haut degre, la terreur et la

pitie, ces deux puissans ressorts de toute composition drama-
tique.

M. Lethif.rs a traite successivement ces deux sujets. Le ta-

bleau ou il a represente la mort drs fils de Brutus est depuis
long-tems a la galerie du Luxembourg; mais, celui de la mort
dc Virginie n'est termine que depuis quelques mois , et il a ete
immediatement cnvoye a Londrcs, ou il a ete offert aux regards
du public. Tous les journaux anglais, le Times , le Morning-
Chronicle, le London literary Gazette, le News, le New-
Times, etc., parlent avec enthousiasme de cet ouvrage; quel-
ques-uns y melent des critiques dont il m'est impossible

d'apprecier le merite, puisque je n'ai pas vu ce tableau; niais
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il est constant qu'il a produit une graiide impression. .I'ai sons

Ids you\ lino giavure destinec seiilcment a rotiacer la conipo-

sition, et je puis assurer que la marclie en est trei-bi^lle; le

inonient choisi est cclni oil Virginius, apres avoir entraine sa

<iilc a I'ecart, liii plont^e un I'er dans le sein , ct, se rapprocliant

dn fcroce Appins, s'corie, en lui nionlrant sa fille soutenuc par

sa nourrice et par Icilius , auquel die avait ete promise :

« C'est par ce sang innocent que je devoue la tote aux dieux

infernaux. » II est facile de coniprendre le moiivement qn'nne

semblable action doit repandre sur toute la scene reprcseutee;

<loja le peuple s'est arnie de pierres et vent assaillir les de-

cemvirs defendns par leurs licteurs; I'iufame Claudius s'eloigne,

, et Appias voit avec effroi Tissue de son horrible enti eprise.

Je me propose de parler avec phis de details de cette inipor-

tante production, lorsqu'clle aura ete rajiportee en France;

niais le succes obtcnu par M. Leihiers m'a paru trop hono-

rable pour I'ecole et pour lui-nienie, pour ne pas le faire con-

naitre de suite. P. A.

Necrologie. — Hugo (Joseph-Leopokl-Sigisbert), lieutenant-

general, etc.— NeaNaiicyen i7 74,M.HuGOetait entre au ser-

vice conime soldatdes I'agede i6 ans; devenu officier en 1790,

il prit une part glorieusc anx guerres de la revolution, et

consacra son nom par plusieurs faits d'arnies tres-brilians dent

le detail n'appartient pas a ce recueil; il fit surtout avoc nn

grand succes la guerre de partisans a Naples ct en Espagne,

oil il s'etait attache au service particulicr du roi Joseph. En
i8i3, il defendit Thionville contre I'invasion

,
pendant quatre-

vingt-huit jours. Apres la seconde rentree du roi en France,

i(! general Hugo s'occtipa a rediger des Memoires snr les cam-
pagnes qui ont paru il y n pen d'annees ( 3 vol. in-8° ); il tra-

vailla egalement a un Tiaiie dr. la defense des places fortes

,

important ouvrage pour lequel oiilul lit, de la partdii gouvcrne-

ment anglais, des propositions qu'il repoussa avec un genereux

desinteressemont. II est mort a Paris, la niiit du 29 au 3o

Janvier 1828, frappe d'une apoplexic foudroyante. A.
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Pays-Bvs. — Amsterdam : Inslitut royal des Pays -Bas : Prix

proposes.— Amsierdam .•Instruction publique. — Publication

prochaine 5.3

1

Framce.— /l/onC/je///er (Herault) : Encouragement aux Sciences.

— Sociel^s savantes et Etablissemens d'utilile ])ublique : lior-

deaiix (Gironde). Societe d'emulation commerciaie : Prix

propose. — J/eaf/j; .• Enseignement mutuel 534

Paris. — Institut : Academie des sciences : Seances du 14 avril

au 3 mai. Academie francaise : Stance publique du aa mai.—
Societe de Geographic : Concours de iSaS. — Societe de la

morale chretienne : Huitieme assemblee generale annuelle.

— Societe pour I'enseignement elementaire : Assemblee ge-

nerale annuelle. ^ Societe philotecbnique : Seance du 18 mai.

—Museum d'histoire naturelle au jardin du Roi.— Hommage
a la memoire de Monthyon.— D'un article de la Uibtioteca ita-

liana. — Theatres. Tliedtre Fraitcais : Premiere representation

d'Elisabeth de France , tragedie en cinq actes. — Odion : Pre-

miere representation de Perkins-Warbeck, drame historique

en cinq actes et en vers
;
premiere representation du Protege,

ou les Dangers de la faveur, comedieen trois actes et en prose.

— Theatre anglais: Representations de Kean, dans Richard III,

Othello, leMarchand de Venise, Junius Brutus. Miss Smilh-

son. Venise sauvee.

—

Eeaux-Arts :Ve\nXuTe: Moit de Virginie

— Necrologie : Hugo 535

PARIS. UE L'iMrRIMERXK DE RIGNOUX,
rue dos Frnncs-Bouigeois-S.-Michel, ii° 8.
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ANNONGES BTBLIOGRAPHIQUES
ET INDUSTRTELLES,

AHMSXEXS A 3.A B.EVUE ENCYCXiOF£S>IQU£. *

A Messieurs les Auieurs , Lihraires , Editenrs
iV Ouvrages et Directeurs d'Entreprises

indiistrielles de toute nature

;

A PARIS, DAN5 LES ntPARTEMENS ET DANS LES PAYS ETRANGEES.

La Revue Eucyclopedique, pabliee a Paris depuis le \^' Jan-
vier i8ig J ayant doiine unegrande extension a ses relations

,
jiCndant

neuf annees d'un succes continu et toujours croissant, se troiive

mainteuant on circidalion daus toiitcs les parties du uionde civilise,

oil die est luc par tons ceiix qui veiilent sc tenir an couraut des pro-
gn's des sciences, dc I'iadustric, de !a litterature et des ails, et qui

clierchcntdans les livres dc I'instruction et du plaisir. Elle croit servir

les intereis des ecrivains , des libraires , et de tous les lioiumes qui

s'occupent d'entiepriscs industrielles, en leur offrant, dans un Bul-
letin Supplementaire , joint a cliacuu de ses caliiers, un mode de
puLlicatioii et dc circulation, rapide, cconomique etuniversel, pour
ics Annonces et les Prospectus des ouvrages, des etablissemens, des

inventions, des decouvertes, des procedcs nouveaux et perl'ectionnes

ea tout genre, qu'ils veulent fairc coniiaitie. Ces aiinonces pourrotit

coniprendre egaleineiit \cs pnbliccliojispioc/iaines des o/u-rages soics

presse et les outrages ?naniiscrits que leiirs aiiteiirs, ou ceux qui

en sout depositaires , voudraient faire connaitre d'avancc aux lihraires

et au public.

L'inscription des articles est fixee a 3o c. par ligne; elle est rcduitc

a 25 c. par ligne, pourles hbraiies qui out fait prendre au inoins douze

abonnemens a la Heuiie Encyclopedique.

MM. Ics libraires, editcurs et auteurs, dc Paris, des departemens

* Les annonccs relatives aux livres nouveaux ct aux publicatious prochaines ,

contemies dans ce Bulletin supplcraentaire, nc doiveut pas etre oonfondues avec les

jugemens portes sur Ics ouvrages, publies cntiereinent, dans les deux sections des

Analyses ct du Bulletin Bihlingrnpliiijue , qui font partie des raliiers de la Revue
Encyclnpetliqiie.
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«*t ties pays (•Iraiigeis , aLixi[iiels il couvieiidra dc faiic usage dii iiioycii

(|ue nous meltons a leiir disposition pour iniprimcr et lepandre dcs
Pruspectus et des Annonces d'ouyrages , devront Ics envovcry/Y7«c,v
lie port, au Bureau central de i.a Revue Encycxot-edi que , rue
D'ENEER-s.-MfcuEi., n° i8, avautle i5;ou auplus tard, Ic 25du mois.

"^

THUID SKIUKS

OF THE LONDON MAGAZINE-
( Tioisieme Sltic dii Maoasik de Londres.

)

The London M\GA2rNE having passed

into new hands, it becomes necessary

to slate, as briefly as possible, the priii-

eiples wliich are intended in future to

govern the publication.

The London IMa£;azine was amouyst
the foremost to seize upon the novel

idea which has been successful inchan;;-

ing the character of our periodical lite-

rature—that of engaging the assistance

of the best miscellaneous writers of the

age, instead of being dependent for con-

tributions upon the reveries of provin-

cial antiquaiies, or the inspirations of

occasional rhymers. That system the

present Conduetois will maintain and
extend; and they have great satisfaction

in stating, that they have secured the

zealous assistance of some of the most
eminent persons of the present time, not
for a season only, to establish a fleeting

popularity, but to be gradually developed
and permanently employed.

The Conductors of the London Ma-
gazine feel assured, that any attempt to

can-y on a literary miscellany, without
au admixture o{ politics, can only lead

lo feebleness and hypocrisy. AVithout
obtruding opinions on public matters

into subjects with which they have no
essential connection, the Conductors of
llie London Magazine will not hesitate

lo avow such opinions , where they are

naturally called for. The affected fairness

whicli blinks all great questions is of

more evil consequence than the parly-

spirit which distorts them. Our habi-

tual and settled notions are iu complete

aecordcnce with every measure of policy

which has a tendency to advance the

civil and religions freedom of mankind,
and of our own country it particular;

—

and as we know that freedom is best

secured by intelligence , we are devoted

to every undertaking which has for its

object to spread the blessings of elemen-

tary education , and to cultivate sound
knowledge , and elevated principles

,

amongst all ranks of ihe comnninity.

From these avowals, It necessarily

follows, that a leading purpose of ihe

London Magazine will be Utility. It will

be our duty lo treat of all those ques-

tions (though certainly in the most at-

tractive from
)

jjertaining to Science
,

Statistics , and Jurisprudence , which
have a decided influence upon the cha-

racter of the age. Our Monthly rivals

neglect this duty somewhat too nuicli,

and thus leave a rich harvest to our

Quarterly contemporaries. In the de-

partment of amusement , which, though

the lighter, is necessarily the most pro-

minent, of a Magazine, we must be

judged by what we produce, and not j)y

« hat we profess.

To trace the progress of the Arts with a

liberal and impartial spirit , appears lo

be a field of periodical writing not hi-

therto sufficiently occupied ; and whicji

* On souscrit, a la raeme adresse, pour <e Rcciicil, dont il paralt un (al!icr dc
rjualorle fi-iiillos d'iro[)rpssinu ;ni moius tons K", iiiois. I'rix , ;i Paris, ',(1 fr. poni
I'annee; dans les deparfemens, i'J fr.; dauj Its pays elraugcrs, (io (i.



luisl liavf! its attractions I'ur all , if not

rendered too technical , too exclusive, or

too pretending. AVitli regard to Litera-

ture , «e have only one word to say—we
are iiucounected willi any hookseller.

The Loudon Magazine is the property

of individuals fonning no part of the

publishing trade. As a matter of pru-

dence , we ar<^ disposed to helieve, tliat

the public arc growing much too intel-

ligent, longer to bear, that the dust of

miscalled Criticism should be thrown
into their eyes , by those whose vocation

is any thing but critical. We may be dull

3 —
critics , but we shall itol be nu|)udeiit

Quacks. Our notices of Foreign Litera-

ture will be full, and derived from ori-

ginal sources.

The First Number of the Tmiio

Series (price 'is. 6d.) was published on

the 1st of April , at the Office of the

Loudon Magazine, i3, Pail-Mall East,

where all (^onnnnnicatious for the Edi-

tois are requested to be addressed. 'J he

Booksellers and Newsmen, iu Town and

Counti'y, will supply the Work regularly

on the 1st of every Month.

INTEW SERIES

OF THE LITERARY CHRONICLE.
( >iouvelle serie de la Gh

The Literary Chronicle having

now complfeled its >iinth Tear, its Pro-

prietors will commence on Saturday,

the 3 1 "• of Mav 1828 , a new series

of the Work, which will be printed in

large quarto, upon a doul)le-royal sheet,

and will be supported by a powerful

body of new Literary Contributors.

The object of the Conductors of 'he

Literary Clironicle , in its New Series,

is to present tlie public with a Work
whidi shall combine the comprehensive

speculations and vigorous style of the

greater Reviews with the copious de-

tails of the weekly Journals — which

[RONIQUE L.ri'ERAIRE.)

shall connect general Literature w ith the

Liteiaturc of the day—which shall make

literary details less barren by associat-

ing them with the study of principles
,

and the study of principles less abstract-

by applying it to passing occurrences.

London : Published by G. Davidson,

9., Surrey Street, Strand, where Ad-

vei tisemeuts aie received , and Com-
munications 'for the Editor' (post paid )

are to be addressed. Sold also by all

Booksellers , Newsvenders , and Dea-

lers in Periodicals, in Weekly Numbers
and Monthly Parts , at the Former
PRICES.

SOUS PRESSE, POUR PARAITRE INCESSAMMENT

Chez FIRMIN DIDOT, Imprim.-Lib., rue Jacob, n. il\.

INFLUENCE
D£ X.'ECRITURE SVR I.A FENSEE ET SUR X.E I.ANGAGE ;

PAR LE BARON MASSLiS

,

Ouvrage (|ui a partage le Prix, fonde par Volney, et decerne par I'lustitut dans

la seance du 24 avril 1S28.

Chap. I. — Dans toute languc il y a

pensee
,
parole , ecritui-c.

Chap. 1L — Des diverses especes d'e-

crilurc.

Chap. IIL — Origine, varietes el pio-

prietes de I'ecriture ideologique.

CiiAP. IV.—.Origine, varietes et pro-

prietesde I'ecriture phonographique.

Chap. V. — Fin el perfection du ian-



(Ihap. VI.— Moyeii par le(|iicl le lan-

- t;ac;c arrive a sa lin ct atteiiil a sa

perfection.

C.Hkv. VII. •— Inniioneo do I'aliseiice

de toiile orrilure stir la formalion

d'nne langiie.

('hap. Vin.— Iiifliirnco dc rahsence de

loute ecriluro sur line langue deja

faite et parlee, par iin penple qui

a existc long-teinps sans avoir I'arl

d'ecrire.

Chap. IX. — Influence de I'ecrilnre

ideologiqne sur les langues.

4 —
(JuAP. X. — Influence dc I'ecriluii-

idcologique sur la lanf;ue. pallet:

Chap. XI. — Influence de lecritiirc

ideologi(|ne sur Vecrilurc iiatuirllc el

sur Ja lniif>nf grammnllcnlc.

Chap. XII. — Influence de rccriluie

ideologiquc sur la /anffiie pciiscf.

Chap. XIII. — Innuencc dc recrilurc

alphaijc'liqnc snr la langue yarh'o ,

sur la langue s;rnrii?iinli(ti/c ef sur l;i

langiic peiiscr.

Conclusion.

INSTITUTION A LONDRES,
KTATiLIE ET DIRIGKE IIEPUIS DEUX ANS

FAR UKT AMCIEBr XIiiVE DE X.'ECOI.E FOIiTTECHNIQUE.

dc la Laugue Anglaise joinle a unc

grandc facilile de la parlcr, sans pour

ccia cesser cu aucuue manicre dc pour-

Cet Elablissenientqui jouit de I'avan-

lage d'avou" etc accueilli d'une maniere

favorable en Anglelerre, screcommandc

a la bienveiltance du public de France

;

il offre I'avantage de pouvoir arqucrir

en pen de tenq)s une conuaissanre solidc

Renseignemens.

suivre les etudes qui en France sont la

ba*^' de I'educatiou.

Les vacanccs conimenccnt dans Ics

premiers jours d'aout et finisscnt \crs

le milieu de scplembre.

Blanchissage, loo francs par an.

Les arts d'agrement sont enseigncs

par des mailrcs fran(;ais et sont pa\es

a raison de 120 IVancs pai' an cliacun.

S'adresscr pour avoir des reuseigne-

nicns a Lonilres, l\ L. Rogers, Esq"',

Magistrate, 40, upper Bedford place;

a Paii&^ a la Direclion de la Revia-

EiiCYcloiied'u,ipediipif.

SUPFIiXMENT

A L'ALMANACH DU COMMERCE DE
Par Seb. r.OTTIN.= i5 Avril 1828.

1828,

M. Bottin a I'liabitude de faire pa-

I'aitrc son Almanacli du Commerce dans

les premiers jours de I'annee. Il n'avait

pu ,
par celte raison , con.signer dans ce-

lui de i8a8 les changemens importans

survenus, de])uis Ic 1'"' Janvier, dans

la bauteadiuinislration. Ces cbangeinens

«ont I'objet d'un Supplement qu'il vienl

de pui)lier, et qui est dclivre graluite-

iTient aux posscsseurs de I'Almanach

<(ui voudront le faire prendre au Bu-

reau, r«c ./.-/. Rousseau, n. 20. Otte

attention n'etait pas neccssaire pour al-

tester le soin avec Icquel JVl. Boll in

s'eludie a rendre sou livre de plus en

phis coni))lct ct utile : anssi, chaque

aunee ajoute a rinleret qu'inspire !'.-//-

manach du Commerce de Priris , des

dcpartemens de la France et des princl-

palcs vUles du mondc , et ce livre est

devenu, pour la France ct pour I'F.u-

rope, une lionuc Stallstique annuelle de

riiidiisfrlt' , perfectionnce d'auiicc en

annee.

iMPnr.iK CHE/ rAiJi, HKNonAnn, roe CAnnv iKnK \.



Avis AUX AMATZDR* DB LA LITT]iRATDRS iTRAiroi&B.

On peut s'adresser k Paris, par Tentremise du Bvrsao cxhtraii urn

lA Rbvue Escyclopediqub, a MM. Trbuttei. et Wubxz, rue de
Bourbon, n" 17, qui ont aussi deux maisons de librairie, I'une a Stras>
bourg

, pour 1 AUemagne , et I'autre k Londres ;— a MM. Arthu*
Bbrtrakd, rneHautefeuille, n°a3;—REifoOARD,ruedeTournon,n°6;
— Lbvraui,t, rue de la Harpe, n° 8i , et i Strasbourg ;

— Bos-
tkVGU pere, rue Richelieu, n^eo; et a Londres, pour se procurer let

divers ouvrages Strangers, anglais, alleraands, italiens, russes, polo-
nais, hoUandais, etc., ainsi que les autres productions de la litt^rature

etrangfere.

AtlX ACADEMIES ET AOX SOCI^TES SATABTES de tOUS hSS pays.

Les Academies et les Socibtes sayantes bt d'uxilitb fubliqux,
francaises etetrangferes, sent invitees ifaireparveiiirexactement,/r«nc/
de port , au Directeur de la Revue Encyclopidique , les comptes rendu*
de leurs travaux et les programmes des prix qu'elles proposeat , afin

que \2i Revue puisseles faire connaitre le plus promptement possible

ses becteurs.

AUX l^DITEURS d'oUVBAGES BT AOX LIBaAIBBS.

MM. les ddJteors d'ouvrages periodlques, fran^ais et Strangers, qui
d^sireraient echanger leurs recueils avec le n6tre, peuvent compter sur
le bon accueil que nous ferons a leurs propositions d'^change , et sur
uue prompte annonce dans la Revue, des publications de ce genre et

des autres ouvrages, nouveliement publics, qu'ilsnous auront adrest^s.

AtTX EDITBUBS DBS BBCUBILS FEBIODIQVES BB AVGLBTERBB.

MM.les Editeurs des Recueils periodiques publics en Angleterre sont

pridsde faIre remettre leurs nume/t)* iM. Dbgeorgb, correspondantdela

iJefue £nc>-c/o/)^di'jae a Londres, n?ao,Berners-street, Oxford-street, chez

M. Rolandi ; M. Degeorgeleur transmettra , chaque mois , en ^change,

les cahiersde la iievue Encyclopidique, pourlaquelle on peut aussi sous-

crire chez lui , soit pour Tannic conrante, soit pour se procurer les

collections des annees ant^rieures, de i8xg a i8s6 inclosivement.

AtlX I.IBRAIRES ET ATJX EDITBCBS d'oUVBAGIEES BIT ALUtVAGXB.

M. ZiRG:ks , libraire k Leipzig, est charg^ de recevoir et de dous faire

parvenir les ouvrages publics en AUeiuague , que MM. lea librairet^

les editeurs et les auteurs d^sireront faire annoncer dang la Revue tncjr-

tlopedique.



LiBRAiRES chez lesquels on souscrit chins lex p\ys etbamgfbs.

Aix-la-ChapeUe, Laruelle Ills.

A'nsterdam, Delachaux ; — G. Du
four.

Anven , Ancelle.

Aran (Suisse) , Sauei'Iander.

Berlin, Schlesingi-r.

Heme , Qias ; — Bourgdorfer.

breslaii j Tli. Korn.
Bruxelles, Lecharlier;— Demat;—

Brest van Kempen;—Ilorgnies-
Rt'iii<;<. •

Bruges , Bogaert; — Dumortier.

h'lorence, Pialti.— Vieusseux.

Fribourg (Suisse) , Alo'ise Eggeu-

dorfer.

Francfort-sur-Mein , Schaeffer ;
—

Bronner.

Gand, Vandenkerckoven fiis.

Geneve, J.-J. Paschoud ; — Bar-

bczatetDelarue.

la Hare, les freres Langeobuysen.

Lausanne , Fischer.

iei/ii/^.Griesbaramer;— G.Zirgfes,

Lii'ge, Desoer. — Colardin.

Lisbonne , Paul Martin.

LondresjP. Rolandi. — Uulau ct

C'«; — TreuUel et Wiirtz; —
Bossajige.

Madrid, Dean^e; — PeW's.

Manlieim , Artaria el FoiUainc.

Milan, Gieglor; "Visuiaia; Bocca.

lilons, he Rijux.

Moscoii, Gautier;—RIss p^rectfils.

Naples , Borcl ; — Marolta et

Wanspandock.*"
Netv-l'orA (Etats Unis), Tboisuier-

D(?«|)Iaces;—BerardetMondoU;
— Belir et Kahl.

Noiivelh - Orleans , Jourdan ;
—

Roche , freres.

Pa/enne (Sicile), Pedonne et Mu-
ratori ; — Boeuf (Ch).

Petersbotirg, F. Beilizard et C'' ; —
Graeff;—Weyher;—Plucbart.

Rome , de Romanis.
Stuttgart et Ttibingue , Cotta.

Todi, B. Scalabrini.

Turin , Bocca.
FarjociVjGhicksberg.

Vienne (AutricLe), Gerold ;
—

Schaumbourg ;
— Schalbacher

COLONIES.
Guadtlotifc (PoInte-a-Pitrc), Piolet aiiie.

Ile-de- France (Port-Louis), E. Burdet.

Martinique, Thounens, Gaujoux.

ON SOUSCRIT A PARIS,
AU BuUEAtI UE BEDACXIOW, BUB u'Ej(rER-SA.lMX-MlCHri- , U" iS,

oil doivent dtre envoysis , francs de port , les livres , dessins et gra-

vures, dimt on desire I'annonce, et les LtUres, Meinoires, Notices

ou Lxtraits destines a etre inseiefl dans ce Kecueil.

AuM USEE Ewcyci.ovEniQuE , cliez Bossawge pore , rue Richelieu , u° (>o

;

CHEiThKurfEt, i.a WtiRiz, i ic de Bourbor , i," 17;

Re,y EI Gbavtf.r, qiiai ties A'.ipustin-;, :\° 55;

Charles Bechkt, libraire-con^m'"
,
qn li '!"'' A"<riwiiii= i>o ?t;

J. Rr.jiOU\Ru , rue de Tournoii , 21" (i
;

RoHK'f, rue Kautef'euille, n" 12
;

A. B.vunooiN , rue de Vaiigirard, n" 17 ;

Delaunav, Pe/-iciek, Ponthieu, i-.v Tekte, Cvuinet Litth-

i\Ai«K, au Palais-Royal. ••

A LONDIlLS. — FoiiEiGjf LuiUAiii', 20 Berricrs-strefit , Oxford-

street jTheuttel ET WuRTz; Ijossange; Dulau et C'*".

tiiita. Lw ouvragfs auuoaccs daus la Reuue se trouvcnt aussi clitz Ror.jiT , riie

I5aulefi'ui!lc , u"
'"

PAIUS. - vs. f. IMf-aiMKlUE UE RlOS'JIiX,
Fr.niits-Boiirgtois-S.-Jlubcl, n" 8.

~'\{

....i.JlJU-ii iiiiMiiiiiirii I II tiiTTW^iwn-'-i iirnrri'^^"-^--'^''^T*^^^r^^
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REVUE
ENCYCLOPEDI

ANALYSE RAISGNNEE
DES PRODUCTIOr\S LES PLUS REMARQUABLES

DAlNS t,A i-ITTERATCRE, LKS SCIENCES ET LES ARTS.

i" Pour Ics Sciences physiques et mathematiques et le». ANs industriels.

MM. Ch. IJuPiK, GiuAKD .Wavier , de I'lnstitut; J. J. Batjde, Dubruitfaut,
Fekrt,Fr \scoEUR , Ad. Gondiitet; D. L.vkdner, de Loudrcs; ,A. Michei-ot,

DE MoNXGPaY, Mor.EAn de Jonue-s, Quexelet, T. Richard, Warden, etc.

2" VoutXch Sciences naturelles: MM. Okoifroy SAiST-IIti..AiitE, de I'loititut;

BoR-K. DE SAiNi'-ViwrENT, conespondaut do I'institut ; MATaiBK JioWAFOtis,
.ic Turiu; B. Gaili.om, de Dicjipe; V. Jacquemoktj etc.

^
•' Poufles Sciences medicales: MM. Bally, Uamirok , G.-T.Domr, Amedee
vxa, FossATt, Gasc; GEBsojf, de HamLourg ; he Kircrhoff , d'Auvcrs;

iUGotioT fils, d'Amieiis, etc.

4° Vour 'es Sciences p/iilosojihi-ques et morales, politiques, ge6grnphiques et

hi'rtorir/uesi'M.yi. M. A. /ni.T.iEN, de Paris, Fondateur-Directc'ar de la Revue

Encychpedique; ADOi.rHE Blakqui Alex, de la Borde, JoMtnD, dc I'lns-

littit; 11. AvEiTEL, Barbie r>u Socage lils, Bsnj amis-Constant, Charles
CoMlEiBiPPinS, Dt'FAt), DUKOYER, GciGBflAUT, A. Jaueert, J. Lakouderie,

ALFTi. Lameth, LA>^OFtHAis tils , p. Lami, Lesuecr-Mehlin, Ma«sias,

Albilrt MoriTF/MO-^T, ErsitE Sai.v; hth, f,-B. .^AV; S'monde DRSiSMOum,
do Geneve; Warnkoetjig, dc Liegp, eSc. Lupin aiiie, Berville, iioucBasE-

Lefer , (,'rivelli , CB.IlEHOnABp, Taim.anuier , nvocsts, etc.

5*' Pour la Litliraturefrancaise et etrangcre, la Biblioprapliie, X'Archeolcgis

et les J.^anx- -//.v; ALvl. .\:iDRiEUx, Amauky-Doval, Emeric David, Lemer-
ciFR , rr SroiiR , df I'lnstitut; Akdriklx, de I,i.-nogca; M'"<' i^.-Sw. Beli.Oc;

MM. MiCBET, r-ERi; ; J.-P. Pres, Burkoiif r!s, Chavvkt, Cut»Ki)OL?.,E, de

Liege; P. - A. CoTiPtN, Fr. Degeorge , Uitmersatt; Ph. Golbeby, torres-

pouilant de I'lnstitut; Leon Halevy , Hf,j»kicbs, E. Hereac, AtrGnsrK

JuLi.TEN fiU;BEaNAKn Jollien; Ralvos, de Zantt; Adribn-Lapasge, J. V
Lecifrc , Nestor L'noxri , A. Makbl; D. P. MEWbJsiL ; IIoknauo, de
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plus iiiiposaiile. Ce savant oelebrc , s'appuyant sur Ics aiiciens

rcccnscmcns , ct en tenant coinptc de la marchc progressive dc

la population, avail cm avec raison pouvoir porter la popu-

lation dc la Colombie, pour la fin de 1822, a 2,785,000 habi-

lans, nialgrc la prctendue evaluation oflicielle comprise dans

la proclamation du 10 Janvier 1820, qui lui attrlbuait 3,5oo,ooo

Smcs, et malgre les details officiels, publics dans la Gazcta de

Colombia, du 10 fevrier 1822, qui la reduisaicnt a 2,643,000

Ames. MM. Mollien et Cochrane
,
qui ont visile depuis peu et

presquc cnmeme lems celte partie de I'Amerique, lui donnenl,

I'un 2,5oo,ooo , et I'autre 2,64/1,060 habitans , sans com-

prendrc les Indios Bravos. Un oflicier anglais, employe long-

terns au service de la Colombie, el qui vient dc publier a

Londres une excellente description de cette republique, eva-

luait en 1827 sa population a 2,728,000. Dans ce nombre, les

Indios Bravos n'etaient pas compris , et les deparlemens de

VEcuador, A'Assuay et de Guayaquil etaient evalues en masse ,

d'apres I'ancien recensemeut de 1778. Lc ministre de I'inte-

rieur, M. Restrepo, qui avail a sa disposition lout ce que Ton

avail recucilli jusqu'en i825 sur la population de celEtat, et

qui d'ailleurs connait si bien tout ce qu'on peut savoir sur la

statislique dupays, I'evaluait aussi a 2,717,142, dans son His-

toria de la revolucion dc la republica de Colombia
,
publiee a

Paris I'annee derniere. Les Jiphemerides geogrnphiques de Wei-

mar ont fait connaitre, il y a quelques mois, un recensemeut

dont les resultats generaux donnc-at 2,857,347 habitans, par-

mi lesquels 103,892 etaient esclaves ; le redaclcur de I'article

faisail observer qu'a ce nombre on devait ajoutcr 2o3,835

Ames pour les Indios Bravos. Ces deiixsommes reunies forment

un total de 3,061,182 habitans. La Revue Encyclopedique avail

public, presquc en meme terns, un autre recensement officiei

tire du rapport du ministre de Tinterieur, qui offrait i\ pen

pres les mem«s resultats. Nous avons sous les yeuv les details

generaux du recensement fait en 1825, selon lesquels loute la

population de la Colombie est reduite a 2,379,888 habitans,

snns les Indios Bravos. Quoique nouj n'hesitions pas ^ regarder



SUR LE NOUVEAU-MONDE. 563

c€ dernier comme le document le plus detallle et le plus au-

thcntique qui ait ete public sur la population de celte repu-

blique, nous sommcs encore loin d'en adopter entierenient les

resultats par plusieurs motifs, mais surtout a cause des cir-

constances deftivorables ou il a ete fait. Nous avons pense que,

pour la fin de 1826 , nous pouvions accorder a la Colonibie

a,8oo,ooo ames, en y comprenant les Indios Bravos. Voici les

bases de notre calcul.

En ajoutant aux 2,379,888 habitans compris dans le recen-

senjent , 180,000 pour les Indios Bravos ; 16,000 pour la pro-

vince de Jaen de Bracamoros et Mainas , dont la population

ne figure pas dans les colonnes du recenscment; 40,000 pour

I'armee de ligne et la flotte, et au moins 60,000 pour I'augmen-

tation annuelle de la population jusqu'a la fin de 1826, on

aura un total de 2,676,000 ames. II est plus que probable que

la difference de 124,000 amesentre notre evaluation et le re-

sultat du recensement ainsi modifie se trouve compensee par

les omissions considerables qui ne peuvent nianquer d'avoir eu

lieu dans una operation administrative si delicate, et dont les

dlfficultes naturelles ont ete augmentces par les circonsfances

defavorables au milieu desquelles elle a ete faite.

Empire du Bkesil. — On ne connait point encore exacte-

raent la population de cet empire, parce qu'on n'y a jamais

procede a un recensement complet, c'est-^i-dire, comprenant

tous les individus qui occupent sa vaste surface. Nous posse-

dons cependant assez de donnees pour pouvoir la determiner,

h. un neuvieme ou a un liuitieme pres. Ayant I'honneur de

connaitre personneliement quelques-uns des Portugais et des

Bresiliens qui, pendant plusieurs annees , ont ete a la tete des

affaires de ce pays, et connaissant la marche suivie dans le

dernier recensement etles modifications qu'on a faitsubir a ses

resultats pour obtenir une sornme qui approchat du nombre

reel de ses habitans, nous ne pouvons nous empecher de sou-

rire , en voyant plusieurs geographes et plusieurs voyageurs

tres-instruits nous offrir en nombre precis la populatioti de ses

differentes provinces.

36.
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Nous laisserans de cote rcvaUialion suranneo de BusoiriKO,

qui, (.n 1778 , csliinait a a,000,000 Ic noiiibrc dcsesliabilans;

cclle do Ratnal, qui, contre toute \raisemblance, Ic rediii-

sait a 797,960 en 1780, ainsi que Ics ostimalions evideni-

nicnt fironcos, (|iioique tres-recentcs, de Graeberg, de Stein,

de Bertuch ct de qiichjuos aulics savans geograplics, qui iie

iui accordaieiit , de 1816 a 1818, que 2,190,000 et 2,400,000.

Nous negligerniis aussi les opinions emises sur ce sujet par des

voyajj;eurs estiniables, queiques annees avant ou apres cette

«3pO(jue
,
parce qu'elles n'etaient basees s«r a»cun recense-

nient. C'est parmi ces demieis que nous placerons le savant

CoRREi DE Serra ,
qui porlait la population dii Bresil ;\

/i,a2i,ooo vers la fin du dernier siecle; M. de Beauchamps,

(pii la reduisait a 3,000,000, en 181 5 ; MM. Spi.x etMARiius
,

(]ui , dans une Note manuscrite qii'ils ont bien vouUi nous don-

jier a Lisbonne on 1820, s'arretaicnt a 2,962,000" pour 1819;

MM. Caldcleugh et Schumacher, qui, en 1821 et iSil, , la

portaienta 4,000,000; et M. Freyreis
,
qui, contre toute pro-

babilite, I'esliniait doruierement a 7 et monie 8 millions, en y

eoniprenant les sauva^jjes. Nous n'analyserons pas nou plus le

pietendu recensement de M. Schoeffer, dont, nialgre tons les

imposans details donl il s'appuie et la precision illusoirede ses

cliiffres, personne n'a pu fixer Icpoqiie ni les sources. Selon

ce document, I'cmpire du Bresil auraiten,en 1828, 5,3o6,4i8

habilans de foutes les coiileurs, niais sans y comprendre les

Indlos Brat'os.

Tendant uolre sejour en Portugal, en 1820 et 1821, nous

nous sommcs procure tons les renseignemens qu'il nous a ele

jMJSbible de rccueillir sur la population du Bresil ; mais tons se

rapportaieut a des epoques eioignees, et etaient plutot des ap-

j>roxiin;Uionsque des resultats de verilables rccensemens gene-

raux. Pius tard, nous avons connii a Paris M. de S. Lourenco,

ancieu miuistre des fiuaiiccs de toute la nionarchie portugaise.

Nos relations avec cet liomme d'etat nous ont mis a nienie do

rassembler tout ce que Ton pent avoir de plus positif sur ce

snjet, puisque nous avons eu communication du rapport ori-
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i^inal qu'il a fait an roi, en 1819, pour liii piosciilor k-s robul-

Jats (111 rccensemcnt ordonne dans toiite la monarchic par les

«!terels du 2a aout et du 3o septcmbre i8i6. Comme on noiis

assure que depuis lors on n'cn a fait aucim autre, nous allons

annlj'ser ses resiiltats, que les Portugais ct Ics Bresiiiens verses

dans ces matieres regardent comme le document le plus an-

ihcntique et le moins vague qu'on ait encore recueilli sur la

population de cette partie de I'Amcrique. Ce sont ccs resultats

que nous nvons donnes a M. de Humboldt, en 1822, pour re-

pondre an-s questions relatives a la population dti Bresil,(ju'il

avail bien voulu nous adresser; ce sont aus.'i les niemes qui

nous ont servi de base pour calculer le nombre des habitaiis

assignes a cet empire, pour la fin de 1826, dans la Balance }><>:

Utique du globe.

M. de S. Lourenco, connaissant les differcntes cnuses ([ui

concouraient a rendre inexactes les listes fournies par les auto-

rites subalternes cliargees des recensemens particuliers, s'cst

cru oblige de modifier les nombres qui lui elaient fournis par

les gouverneurs generaux , surtout par rapport au ncmbrc des

eselaves que I'interet des particuliers les porte toujonrs a re-

duire beaucoup au - dessous du nombre veritable, dans leur

declaration (r). II possedait d'ailleurs les details des deux re-

censemens faits en 1778, sous le ministere de Martinlio de

Mello-Castro, et en 1788, sous le vice-roi Vasconcellos.il

avait aussi sous les yeux un autre recensemenl fait par Ics au-

toriles eccleslastiques, et que nous croyons etre le meme que le

recensemeut public dcrniercmeni parM. Fueycinet dans la par-

tic historiquede son Voyage autourdunwnde, ouvrageleplus sa-

vant et le plus exact qui ail encore paru en ce genre
,
pour les

parties que ce savant marin a entrepris dc nous faire connaitre.

Les details offerts par res trois recensennens scrvircnt a M. dc

Lourenco pour controler les restdtats de celui qu'il avait di-

rlge lui-meme, et lui en signalerent, pour plusieurs localites,

(1) Voyez la Note de la page 226 du volunK; II de notre Essai sui-

fiuiqiie siirle rojar/me de Pifrtiignl.
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les lacuues et Ics imperfections. C'est apres avoir fait cet exa-

uien sur chaqne capitaiiierie, et apres avoir calcule approxi-

jiiativement I'effet que devait produire sur la population totale

du Bresil etsur celledechaque capitainerie la grande importa-

tion annuelle des esclaves, que ceministrea crupouvoir s'ar-

rcter aux sommes suivantes. Nous les tirons du rapport origi-

nal qu'il nous a communique, et dont nous n'offrons ici que
les totaux generaux, nous reservant de presenter ailleurs les

details de chaque gouvernement general de la monarchic por-

tugaisc. Ces sommes se rapportent toutes a la fin de I'annee

1818.

843,000 blancs.

259,400 Indiens soumis de diff<5rentes nations.

426,000 metis , ou autres castes melees les unes

avec les autres, mulatres et mamulucos

Hbres.

202,000 metis esclaves.

1 59,500 noirs libres de plusieurs nations d'A-

frique.

1,728,000 noirs esclaves de plusieurs nations

d'Afrique.

3,617,900.

Comrae dans ce nombre on n'a point comprls les individus

au dessous de scptaus appartenanta la population soumise, ni

tous les sauvages independans qui errent sur le territoire de

I'empire, il convienl d'ajouter les individus qui forment ces

deux classes ala sommeci-dessus pour avoir la totalitedes habi-

tans du Bresil a la fin de 1818. Eu egardau grand nombre d'es-

claves adultes importes annuellement au Bresil, nous croyons

qu'on pourrait porter tout au plus a un scptiemc de la somme
totale le nombre des miueurs non compris dans le recensement.

Nous aurons done pour cet article yiii'52? z=i 5i6,842. Nous

avons vu precedemment combien on avait cxagere le nombre

des sauvages independans, et Ton a vu que nous croyions pou-
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voir les rednire a 23o,ooo. En ajoutant ces deux sommes aux

3,617,900,011 aura 4,36/|,74i pour lafinde 1818. Mais comme

toutes les populations de la balance sont calculees pour la fin

de 1826,11 faudta y ajouter encore une somme qui rcpresente

les progres de la population pendant les huit annees ecoulees

depuis 1818 jusques et y compris 1826.

Trois causes principales se reunissent au Bresil pour accroilre

le nombre de ses habitans : I'augmentation naturelle due a

I'exces annuel des naissances sur les deces, rimportalion dcs

esclaves, et rimniigration.

Les renseignomens que nous avons pu nous procurer sur ce

dernier point nous demontrent que les effets de rimmigration

sont trop peu considerables pour meriter d'entrer dans ce

calcul, qui n'embrassc que huit annees. Ainsi nous croyons

pouvoir Ic negliger sans inconveniens.

Les donnees positives que nous possedons sur le mouvement

de la population observe dans quelques capitaineries, dans

quelques evecht-s et dans quelques comarcas, ne nous per-

mettent pas de porter aussi haut qu'on le fait generalement

I'excedant des naissances sur les deces, fonde sur la salubrite

du climat et sur la fertilile du sol du Bresil. La grande dispro-

portion des hommes par rapport aux femmes parmi les negres

qui forment la plus grande masse de la population; ladebauche

et la corruption de cette race; la grande mortalite, qui tend a la

diminueravcciinerapidileeffraYanfe;lesdisettesassezfrequentes

dans les provinces du nord , et le peu d'encouragemens accor-

des aux manages des esclaves, sont des causes plus que sufti-

santes pour contre-balancer les heureux effets qu'on devrait at-

tendre de la salubrite et de la fertilite d'une si vaste contree.

Nous pourrions citcr des districts ou la population a diniinue
;

mais cet effet est du i\ des causes particulieres, qui nc se ren-

contrent que dans un petit nombre de localites. D'apresces diffe-

rentes causes et les faits positifs, quoique partiels, que nous

possedons, nous croyons qu'on pourrait estimer I'augmentation

annuelledelapopulation, pour tout le Bresil, a i f pour cent, ou

tout au plus a 1 ^pour cent. Dans la premiere hypolhese, on
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devrait ajoutej; au\ sonimes prcci'dcntcs 4r'),/f7o liabilaus;

dans la scconde, cc nomljie inonterait a l^()(>,\Gft.

Evaluous mainteiiant raii^iiicntation dtie a I'imporlation dos

esclaves, sur laquclle M. S. Lonretico nous a donnu en 1822

les details les plus positifs. Prenant < n consideration les fausses

declarations faites aux doiiancs pour se soustraire an droit que

les marchands negriers doivent payer pour ehaquc esclavc

importe ct au nombre indique par lours registies, ce ministre

n'hesitaifc pas a la porter, annec commune, do 181 8 a 1822, a

65,000. Ce nombre a diminue u!i pen dcpuis lors; et dapres

les renseignemens que nous avons puises a d'aiitres sources,

nous croyons qu'on pourrait supposer une importation de

5o,ooo esclaves par an, depuis 1818 jusques ct y con^prii

1826; ce qui ferait en huit ans /|00,ooo individus. Ce nombre

para-Jlra bien petit a ccux qui, prenant pour ofGcicls les calculs

de M. ScHOEFFER, supposeraient avec ce militaire une impor-

tation annuelle de 200,000 a 240,000 esclaves. Mais notre eva-

luation differe peu de celle de M. Constancio, qui a si savam-

ment traitc cet important sujet. Elle est aussi peu differcnte

de I'estimation de M. Boniface d'Andradk et de M. Freyueis,

si instruits sur tout ce quiconcerne le commerce et lesressources

du Bresil; ces deux savans ne la portent qu'a 40,000.

En resumant done tout ce qui precede, nous aurons les

sommes suivantes, qui nous rcpresenteront la totalite de U
population de I'empire du Bresil a la fin de i8a6 :

Pour le rcsaluudii rcccnsemcnt dc 1816 ct 1818 3,617,900

Pour les mineurs aa-dcssom de srpt ans 5 1 6,84 2

Pour les indigenes independans 23o,ooo

Pour Vexcedcinl dcs naissances sur Its dices

pendant hull ans a \ \ pour cent 49^)1*^4

Pour ri:h])()rttition dcs esclaves a 5o,oo{) j)ar an

/jcndant huit ans l^oo,ooc^

5,2Go,j}o6

Puis, ayant egard a I'eiat slalioiinairc ou nicmc retrograde
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de la population csclave, et pour ne pas eire accuses crexai;c-

ratioii, nous recluirons ce nombre a 5,000,000; dans ce nombro

est comprise la faible population (if la piovinceCisplatitic, siijct

de la i,Mierre actuelle entre le Btx'-sil et la confederation du Rio

de la Plata.

Repuisliqde nu Bas-Perou. — Cctte republiqiio nouvelle est

I'un des pays dont la population a donne lieu aux opinions ies

plus disparates. TandisqueM.le colonel Poinsett neluiaccordait

dernierement que 1,076,907 habitans, un des geographes Ies

j)lus distingues, M. HASSEL,luien assignait i,929,!^oo dans son

Statisdsclicr Uniriss, et M. de Hujiboldt croyait se tcnir a des

chiffres bien bas, en lui donnant 1,400,000 .4mes, sans leslndios

Bravos. Nous ferons observer en outre que Graeberg assignait

7,200,000 habitans a celte conlree, etque WAtTON, en 1812, lui

en donnait 4,844,^96, mais en embrassant dans son calcul des

pays hors des limiles actuelles de cettc republique. Nous

croyons inutile d'etendre cotte liste d'arides evaluations.

Nos relations avec le savant bibliothecaire de la ville d'Ave-

quipa, M. de la Torre, employe posterieurement comme jnge

u Truxillo, et dernierement attache a la legation ^ Londres,

nous ont fourni Ies moyens de connaiire avec assez d'exacti-

tude la population du Bas-P«';rou , et dVxpliquer I'etonnante

difference d'opinions dont elle a ete le sujet.

Des I'annee 1825, M. delTumboldt avait dcja signale I'erreur

de M. le colonel Poinsett, qui donnait en 1818 an secretaire

d'etat de Washington, comme un recensemcnt nouveau, le

resultat d'une estimation qu'il avait tronvee indiqiiee dans la

Guia politico del vireynato del Peru, pour I'annee 1 79*5. Le con-

tinuateur de \'Art de verifier lex dntc.t, M. Warden , regardait

I'annee passee ce nombre comme le resultat du denombrement

fiiit par Ies autorites eeclesiastiques en 1 795, et faisait observer

qu'il ne differc que de 85o individus du resultat d'un autre

denombrement presente au vice-roi en i8o'3. Selon Alcedo,

ce pays avait eu, vers la memc epoque, i,445jOOO habitans.

Enlin, M. Hasscl, modifia-nt ses calculs dans soil Almanack
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de cette annOe , ne liii accorde plus que 1,563,839 liabitans,

^pour 1827.

Abandoiinant ces differentes evaluations qui sc lapportcnt a

des epoques eloign(5es, presque loujours confoiidues lime avec

I'autre, nous aliens exposer les seuls fails positifs qui ont fixe

notre opinion sur ce sujet.

M. de la Tone observe, daus une note qu'il njaus a envoyee,

que M. Unanuc , se basant sur des recensemcrss fails dans les

vingt annees anterieures a 1790, eslimait la population de la

vice-royaute, i cetteepoqne, a 1,076,997 habitans. Mais des

I'annee 1796, le vice-roi Gil de Taboada assurait, daus son

rapport fait i> la fin de son administration, que, selon les

donnees les plus certaines, la population montait alors a

i,3oo,ooo. Cette estimation pouvait bien etre au dessous, mais

jamais au-dessus de la verite, parce que plusieurs nriotifs en-

gageaient le vice-roi a la diniinuer, non a I'exagtrer.

En 1 81 3, le vice-rpi Abascal I'evaluait A i,5oo,ooo, a la

fin desongouvernement; dans ce nonibre n'est pas comprise la

province de Guayaquil
,
qui appartient maiutenanta la Colom-

bie. El!e se composait de 20o,683 blancs, 856,i54 Indiens,

328,969 metis, 59,870 noirs librcs, et 54,334 noirs esclaves.

M. de la Torre, se fiant a I'accroissement observe pendant

un« longue suite d'annees dans plusieurs localites du'Perou,

croyait poHVoir I'evaluer en 1827 a 1,736,923, dont 240,819

blancs, 998,846 Indiens, 383,782 metis , 69,849 noirs libres,

ct 43,628 noirs esclaves.

Considcrant les circonstances dans lesquciles s'est trouve cet

ctat depuis 181 3, le nombre assez grand d7W/w Bracos cta-

blis dans les vastes contrees qui s'etendent a Test du Paro ou
Beni, les nombreuses tribiis qui se trouvent a I'ouest de ce

grand affluent de I'Amazone, et la population considerable

que , des I'annee 1 8 1 3 , on supposait exister dans le Bas-Perou

,

nous avons cru pouvoir nous arreter a 1,700,000 individus,

en y comprenant les Indios Bravos. Ce nombre differe pen de

cclui de M. de Uumboldt, si Ton considere que cc savant

s'arrete a la fin de 1822, (pi'il prtfcrc des nombrcsbas, ct
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qu'il exclut de son calcul les Indiens independans. II diffeie

aussi"peu de la seconde estimation de M. Hassel, k nioins que

ce geographe ne veiiille, contre toute vraisemblance, I'elenir

les 400,000 I/ulios Bravos, qii'en 1824 il supposait vivre sur le

territoire de cette republique.

Paraguay, Chili, Buenos -Atres, Bolivia. — On s'ac-

corde , nous ne savons pas pourquoi , a diiuinuer extraor-

dinairenient la population de la confederation de la Plata

et du Chili , tandis qu'on s'est plu k exagerer celle de Bolivia et

du Paraguay. Il faut avouer neanmoins qu'on n'y a fait en-

core aucun recensement general propre a donner des resultats

positifs. On ne doit done regarder tous les pretendus rccense-

mens oHiciels
,
qui offrent entre eux les resultats les plus op-

poses, que comnie des estimations approxiroalives ; et Ton doit

exclure du calcul tout ce qui est evidemment errone. Partant

de ce principe, nous regai'derons comme siogulierement de-

fectueuscs les evaluations de MM. Miers, Schmidtmeyer et

Caldcleugh pour la confederation du Rio de la Plata et sur le

Cliili : dies attribuent k ces deux contrees des populations

beaucoup trop faibles , tandis que celles de MM. Brackenridge

et Pazos pour le Haut-Perou,etde M. Hassel pour Ic Paraguay,

ne le sont pas moins, mais par une exageration conlraire. Nous

n'entreprendrons pas de rechercher les causes qui peuvent

avoir induit en erreur des geographes estimables, ni les mo-

tifs qui ont pu suggerer certaines opinions. II suffit de faire

observer que des pays oil, a I'exception de quelques localitcs

pen nombreuses, les naissanoes depassent de beaucoup les du-

ces, ne peuvent offrir la faible population qu'on leur suppose,

tandis que d'autres ne sauraient avoir augmente extraordinai-

rementlc nombre de leuisliabitans au milieu des circonslances

defavorables Oii ils se sont trouves. Les recherches faites dans

plusieurs pays sur la marcho de la population , soit pendant la

paix, soit pendant la guerre, ont fourni aux geographes les

moyens de calculer a peu pres les pertes ou les progres dont

elle est susceptible dans un laps de terns donne.

II est difficile que les ravages produils par la guerre ct lo^
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dissensions qui ont ilt-solo ccs vastes conlives aient (liniinut- te

population tie plus de 200,000 ;ime«
,
quoique Ton doivo ajou-

ter la pcrte indireote resultant dc la cessation de ses progi es.

En supposant done stalionnaiic la population de la ci-devnnt

vice-royaute dc la Plata et de la ci-devant capilaineriegonerale

dii Chili, dopuis le coninicncomcnt de la gucne, cl en la di-

minuant de 200,000 ames, on aura le nombre approximatif du

ses liabitans a la fin de 1826.

DiRECTORAT Bu Pauaclay. — Or, en comniencant par le

Paraguay, nous Irouvons que Ton no connait aucun recense-

iTient postericur acelui de 1786, qui nc donna que 91,000 ames.

M. Rodney, dans son Rapport au congres des Etats-Unis , eva-

luait a 200,000 la population de ccltc contree. Malgre le repos

dont ellc a joui dopuis 1786 jnsqu'en 1810, et la tranquilliic

qui y rt'gnc depuis quclqucs aniic'-cs, il est impossible d'ad-

nieltre que sa population s'eleve a plus de 25o,ooo ames, lors-

qu'on songe aux circonstances partieulieres oii se trouve le

Paraguay. Dans cc nombre nous coniprenons aussi quelqucs

milliers pour Ics tribus sauvagcs iudopendantes repandues sur

son tcrritoire. MM. Rengcer ct Longchamps, qui ont vecu

dans ce pays depuis le milieu do I'annee 1819 jusqu'cn 1825,

etqui ont etc en position dc bicn observer, croient que la po-

pulation du Paraguay nc monte pas h 200,000 a.iies. Malgre

cette assertion, nous voyons la j)lupart des geographcs, et

entre autres M. Hassel, donner a cc pays 600,000 ames. Nous

avons eu le piaislr de voir notre opinion partagce par M. Va-

RAiGNE, qui a beaucoup etudic tousles docnmens recucillis jus-

qu'ici sur la slatistique de I'Amcriquc mcridionale.

Confederation de la Plata. — Los differences d'opinions

sur la population de cette republiquc nc sont pas moins conside-

rables. Mais ici on pent signaler comme une nonvelle cause

d'crreurs, et commcla source priucipale des erreurs du nicme

genre, le nombre variable des piovinces on des elats que U-s

differensautcurs regardent commc formant cette confederation.

Lorsque M. Mieus evalue sa population i i5i,5oo liabitans,

il y compreiid sculemcnt nne parl^io des provinces qui en do-
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pendent. C'est aiiisi que le pretcndii rccensement officiel, qui

Iiii tlonuc /(38,ooo habitaiis pour I'aiinee i8i5 , n'ombrasse que

les provinces de Buenos-Ayres, Mendoza, Sau-Juan, San-Luis

et Cordova. Une liste Ires - detaiilee
,
publiee au mois de sep-

lenilire iSaS, par le savant icdAClem- duNi/cs pf^cec^/f Register

(le Baltimore , et qui parait avoir ete redigee sur des renseignc-

mens aulhenliques , donne a loule iu confederation 569,999113-

bitans, raais sans y coniprendre la province de Jujuy, les In-

dios Bravos,et en ne donnant que iao,ooo aines a I'etat de

Buenos-Ayres proprement dit. M. Nukez , d'apres des docu-

mens positifs, accorde a ce dernier seuleinent i63,ai6 habi-

tans. M. Brackenridge , secretaire de la mission des Etats-

Unis a Buenos-Ay res, en comprenant toutes les provinces qui

fornieul le confederalion de la Plala, couiple, d'apres des ren-

stignemcns officiels, 723,000 habitans, sans les Indios Bravos.

Ce nombre, quidiflere pen d&celuiqu'ont adopte M. de Hum-
boldt, M. INunez, dans ses Esquisscs historiques ct statistiqucs

sur Buenos- Ayres , et M. Hassel, dans son Almanack genealo"

gique et statistiqne jwur I'arinee 1827, est aussi peu eloigne des

evaluations apj)roximatives que nous devons a M. Varaigue.

Nous avons cru pouvoir nous arreter a 700,000, eny compre-

nant quelques milliers de sauvages independans. Nous n'avons

pas etc peu etonnes en voyant le savant statistlcien de Wei-

mar donner, en 1828, ii ces memes contrees 2,024,995 ha-

bitans.

Repuklique de Bolivia. — En prenant pour base ies lesul-

tttts des recherches de M. de Humboldt sur la population des

pays qui formaient I'aneienne vice-royaute de Buenos- Ayres,

nous n'avons pas hesite a rejeter comme exagerecs les evalua-

tions de M. Brak-enridge et de M. Pazos, qui accordent , I'un

1,7 16,000, etl'autre 1,7/(0,000 amcsaux provinces dcntse com •

pose actuellement la lepublique de Bolivia. Nous avons cru

devoir rejeter aussi i'evaluaUon de M. Roding, qui ne lui en

donnait naguere que 1,090,000. Le nombre reel des habitant

de cetlc repid)lique nous parait devoir ctre estime a i,3oo,ooOy

en y comptani qutjltpics milliers d'lndios Bravos.
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Chili. — Si Ton voulait admettre sans auciin choix toutes

Ics opinions emises de nos jours siir la population dc la repu-

blique du Chili, on devrait dire qu'ou Tignore enticrcment. En

effet, comment se decider entre des evaluations qui different

enlre elles conime un a sept ? Comment opter entre revalua-

tion de M. ScHMiDTMEYER, quin'accordc au Chili, sans les Indios

Bravos, que 25o,ooo A 'Joo,ooohabitaDS, et celle de quelques

iialionaux instruits quilui en supposent a,ooo,ooo? Au milieu

dc cctte divergence d'opinions, nous avons commence par re-

joter celle de M. Schmidtmcyer, comme tout- a- fait erronce;

nous avons repousse ensuite les evaluations de MM. Miers et

Caldcleugh qui ne portent la population de ce pays qu'a S6o,ooo

et a 600,000 ames, comme inadmissibles, pour la fin de i8a6,

ne trouvant aucune cause suffisante pour expliquer une dimi-

nution de population aussi extraordinaire, telle que la sup-

poseraient leurs calculs. Nous avons considere aussi comme

evidemment exagcrees en sens contraire les evaluations de

1,954,500 Ames et de 2,000,000, donnees par des indigenes

tres-instruits sur tout ce qui concerne leur pays, et qui ont fi-

gure dans le gouvernement de cette republique, mais etran-

gcrs peut-elre aux calculs compliques de lastatistique, ou trop

attaches a leur pays pour etre des juges louta-fait impartiaux.

Nous avons cru ne pouvoir admettre non plus le pretendu re-

ccnsement de 1764, qui n'est en realite qu'un calcul vague,

d'apres lequel Cosmo Bueno n'attribuait alors au Chili que

240,000 habitans. Laissant de cote toutes ces exagerations en

sens contraires, nous nous arreterons nu recensement fait en

1791 , dont le resultat donna au Chili 75o,ooo habilans, et a

celui de i8i3 qui lui en altribua i,i38,ooo. Nous devonsa I'o-

bligeance de M. da EoaSa , ministre de Tinterieur a I'epoque

oil ce dernier denombrement cut lieu , la communication de ces

details, par lesquels nous voyons qu'il ne comprend que la

partie du Chili qui s'etend au nord du Biobio. Tous les habi-

tans qui vivenl au sud de cctte riviere doivent done ctre ajou-

tes aux resultats de ce recensement, si Ton veut coanaitre la

population totale du Chili. Selon M. da Egafia, le departement
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de Valdivia devait avoir i5,ooo habitans; il en suppose 18,000

dans la villed'Arauco, les places de Colcura, S. Pedro, Sanla-

Juana^ Nacimicnto et aiitres peuplades; il croit que I'archipel

de Cbiloc conticnl a present 90,000 habitans, et que Ton peut

porter a 60,000 les Araucans indepeadans. Nousavons adopte

les populations qu'il assigne aux deux premieres divisions;

mais, en combinant les renseignemens que nous avons trouves

dans les voyageurs les plus recens avec ceux qui nous ont etc

communiques par quelques-iins des collaborateurs de VAtlas

ethnographiquc dii globe qui ont visite dernierement quelques

districts de I'Araucanie et I'archipel de Chiloe, nous n'avohs

cvalue la population de ces denx contrees reunies qa'a 120,000

ames. Eu egard aux resultats positifs donncs par le recense-

nient de i8i3, et aux circonstances oii s'est trouve le Chili

depuis lors , nous n'avons pashesite a lui accorder, dans ses !i-

mites actuelles, 1,400,000 habitans pour la fin de 1826. M, de

Humboldt, surles traces de M. Yrisarri, ne donnait au Chili,

pourl'annee 1822, que 1,200,000 ames; mais cette difference

dispaiail si Ton y ajoute I'archipel de Chiloe, I'Araucanie et

les districts dont la population ne fut point comprise dans le

recensement de 181 3 , et si Ton tient compte des progres de la

papulation depuis 1822 jusqu'a la fin de 1826.

Ameriques anglaise et espagnole.— Les personnes qui ne

son t pas habituees a suivre la marche de la population dans les

differens pays du globe seront peut-etre etonntes de nous

voir porter si haut la population des Ameriques anglaise et es-

pagnole. Mais nos evaluations ne sont pas hasardees; elles

portent, en grande partie, sur deux recensemens puises a une

source excellente
,
que bien dessavans consultent souvent sans

la citer, et que d'autres ont meme I'iugratitude de critiquer, en

lui reprochant de n'offrirque des chiffres arides. Nous voulons

parler des NeucallgemeinegeographischcEphemeriden (Nouvelles

Ephcmerides generales geographiques)
,
publiees aWeimar sousla

direction deM. Hassel
,
geographe etstatisticien tres-distingue.

C'est dans ce precieux recueil que nous avons trouve les resul-

tats du recensement fait en iSaVi dans le Canada, et d'apres
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Icquel nous avons donnc 622,628 habltans au gouverncmcnt

till r.as-Cannda, ot 280,567 a celui dii llaiit-Canada. M. Hasset

porle mc-iiK.' la population du Bas-C.inada scid a 722,988, dans

son Alinatiach de cottc annoe.

Cet iiumensc accroisscment do la population n'a ricn de sur-

prenant pour nous, parcc qu'il resulte a la fois des projjres

naturels que nous supposioiis, des progres extraordiuairesquc

la navigation et ragrlcullurc ont faits depuis qnelques annees,

constates pai' Ic tonnage des batimens apparlenant aceltc par-

lie de rAmetique anglaise , et endn ,
jiar les tableaux de ses

importations et de ses exportalions, ainsi que des progtes dus

a I'immigration d'Europe, qui s'eleve tousles ans a plusieurs

milliersde pcrsonnes.Dans le courant de I'annee 1826, ilarriva

a Quebec io,'^6o colons. Ce nombre fut de 16,783 dans I'annee

suivante. II faul cepcndant avouer que, d'opres les calculs de

notre savant ami M. Coxstancio, un tiers environ de ces co-
^

Ions va s'etablir sur le territoiredes Etats-Unis. La population

de la Nouvcile-Ecobsect duNouvcau-Brunsveick , ainsi que celle

de rile du Cap-Breton , ne font pas de progres moins conside-

rables. Cetlodcrniere colunie , a laquellc des geographes instruits

ne douncnt encore que 3,000 ames, en compte deja plus do

24,000. Ps'os leeteurs peuvent s'en convaincre facilement, en

observant que, d'apres I'ouvrage sur !a marine anglaise, public-

par un stalislicien distingue, M. Cisar Moreau , et redige sur

des documcns ofiiciels, cette petite ile, en 1825 , ne possedait

pas inolns de 27/1 vaisscaux, du port de 9,834 tonneaux , ce

qui suppose des equipages presque aussi nombreux que la to-

talite de la population qii'on liii aecorde encore. On connait la

population assignee aux aulres parties de I'Amerique anglaise.

En I'ajoutant a la population des deux Canada, a celle des gou-

vcrnemens que nous venons de nommer,et aux tribus clair-

scmees des Indiens independans, on aura un total general
,
qui

depassera le nombre de 2,290,000 iimes que nous avons donne

a cette partie de I'Amerique, seulement pour eviter tout re-

})roche d'exngeratlon.

Les Ephimeruhs gc«graj)Jiiqucs dc JFciinar , en 1827, out

public le resultat du recensenient fait dans \ite dc Cuba , au
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mois d'avril 1826. Cette Qorissanfce colonie possedait k cette

epoqne 518,998 blancs, 70,220 noirs libres, ct 347,3i2 noirs

esclaves , formant un total de 936,53o habitans. Ce nombre

depasse debeaucoupceluiquelui avait assigne M.de Humboldt,

qui , dans la craintc d'exagerer , s'etait arrete, pour 1823, a

7i5,ooo amcs. Le resultatdece recensement prouve combien

elaient justes el fondes les raisonnemens que faisait ce savant

sur I'augraentation de la population de Cuba , et combien sc

trompaient tons ceux qui, ignorant I'epoque precise de quel-

ques recensemens anterieurs , diminuaient si considerablcment

le nombre des babitans de cette colonie. Un apcrcu sur la sta-

tisliquo do Porto-Rico
,
que nous devons a I'obligcance dun

de nos collaborateurs, qui a visite dernierement cette ile, mais

dont il nous- est dcTendu de citer le nom, porte sa population
,

pour la fin de 1826, a pres de 3oo,ooo amcs. Ce nombre s'ac-

corde avcc celui des esclaves que Ton doit y supposcr, vu I'iin-

porlance de ses cxportations. En cffet, il est incontestable que

Ics quantites de sucre et de cafeproduits annuellenient doivcnt

etre proporlionnees au nombre des bras qui les produisent. En
comparant les exportations de sucre, de cafe ct de tabac de

Cuba et de Porto-Rico avec le nombre d'esclaves necessaires

pour les produire, nous avons reconnu I'exactitude de reva-

luation de notre collaborateur. D'ailleurs, nous avons sianale

des I'annee 1817, les grands accroissemeus de la population

de cette lie. M. de Humboldt n'hcsitait pas a la porter a 23.5,000

pour 1822 , et nous avons cru pouvoir nous arreler au nioins

a 290,000 pour la fin de 1826.

Etats-Unis. — On s'accorde assez generalement a donner

aujourd'hui douze et meme quatorze millions d'habitans a la

Confederation Anglo -Americaine ; mais cette evaUiatioa

n'est basee sur aucun recensement general poslerieur a celui

de 1820. Les recensemens pariiels fails dans les Etats de

New-York, de l'Alabama et de I'Ohio prouvent bien une

augmentation partielle tres-considerable ; mais ils ne four-

nissent point une preuve pour la totalite de la confederation,

un grand nombre d'habitans pouvant etre passes de Test k

T. XXXVIII. — Jui'n 1828. 37
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I'ouest, comme on en a la certitude pour les Etals d'Alabama,

de rOhio
,
pour le territoiro des Florides , et pour la parlie

occidentalc de celui de New -York. Notre savant ami, M. le

doclenr Constancio, a determine , a quelques milliers pres , la

quantite de cettc augmentalion, due ii limmigralion d'Europe

et du Canada ; el nous croyons avoir deniontre la necessite de

diminuer le grand nombre de sauvages independans qu'on

donne graluitemeut a celte partie du Noiiveau-Monde. En re-

duisant h 146,000 les sauvagcs qui vivent a Test des Rocky-

Mountains , et en portant a 80,000 ceux qui errenl a I'ouest de

COS montagnes, on aura 226,000 individus pour la totalite de

la population indigene independante vivant sur le territoire de

rUnion. Ce nombre , base sur des listcs tres-defaillecs, quoiqne

approximalives, est, selon nous, \e nombre Urn ite (\\x on \in\X.

assigner a cette parlie de la population des Etals-Unis. La po-

pulation que nous avons assignee a tonte la confederation se

compose de ce nombre , du resultal donne par le recensement

de 1820, savoir de g,638,ooo ames; et des deux sommcs ap-

proximalives , I'une provenant de I'augmentation annuelle de

la population , determint'e d'apres les meillcures autoritcs

;

I'autre
,
produite par Timmigration

,
qui depuis quelques an-

uees a ete beaucoup plus considerable qu'on ne I'avait cru.

Notre resultat est presque semblable a celui qu'aurait obtenu

M. de Humboldt , si, au lieu de s'arreter a I'annee 1823, il

avail , comme nous , etcndu ses calculs t\ la fin de 1826.

Nous allons maintenant donner le Tablsaii statistiqae general

de I'Amerique , d'apres ses divisions politiqiies actuelles : nous

le tirons de noire Balance politique du globe. Les raisonnemens

quenousvenonsdesoumeltreanoslccteurs sur la population de

la plupart des prineipaux Etats americains serviront a nous me-

riter la confiance des savans pour les calculs que nous offrons

sur la superficie , les revenus et les dettes publiqucs, et sur les

forces de terre et de mer de chacun de ses Etats. Nous pouvons

garantir a nos lecteurs qfie les chiffres auxquels nous nous

somnies arretes pour la fin de 1826 sont tout ce qu'il y a de

moins vague et de plus positif sur la statistique du Nouveau-

Monde. Adrien Balbi.
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58o DU PERFECTIONNEMENT

DeS arts qui ONT I'OUR OBJET la. culture ET LE PER-

FECTIONNEMENT DE NOTRE NATURE PHYSIQUE (l).

Qiiand on ne voudrait considcrer les arts qui agissent sur les

hommes que dans leur rapport avec les industries qui tra-

vaillent sur la matiere, on ne pourrait se refuser a leur rccon-

naiti-e un triis-haut degre d'importancc; car la premiere condi-

tion de liberie, pour ces industries, c'est que les hommes qui

les veulent cxercer soient aptes a cet exercice
,
qu'ils aient de la

sante, de la vigueur, de I'adresse , de rintelligence, de I'ins-

truction , des lumieres, des niceurs , de bonnes habitudes civilos;

ct voila proprementceque travaillentalcurprocurcr les profes-

sions elevees et nombreuses dont nous avons maintenant a nous

occuper. Autant celles qui s'exercent sur la nature morte sont

favorables a la culture des hommes, autant celles qui s'occupent

directement de leur culture contribuent a I'avancemcnt de celles

qui ont pour objet special I'exploitation da monde materiel

;

et, je le repete, alors nieme qu'on voudrait tout subordonncr

aux progres de celles-ci , il faudrait encore attacher le plus

^rand prix au perfectionnement de celles-la.

(i) Ce travail est extralt d'un ouvrage incrlit sur I'industrie , dans

lequel sont passees en revue toutes les principales branches de I'acti-

vitesoclale. L'auteur, apres avoir examine, dans un premier cliapitre,

quels sont les divers ordres de travaux et de professions qu'embrasse

la societe industrielle , et expose avec detail , dans un second

,

les conditions generales ausquelles la puissance de toute Indus-

trie est liee , cherche, dans le reste du iivre, comment ces prin-

cipes s'appliquent en particulier a chaque branche d'industrie. II

parle successivement des arts qui agissent sur les choses et de ceux

qui s'exercent sur les hommes ; il montre la place que cbacun d'eux

occupe dans la societe, la nature des fonctions qu'il y exerce, I'im-

portance du role qu'il y joue , et finit par chercher a quelles

causes tient sa puissance, et comment s'y appliquent les principes

generaux de la liberie. Le morceau qu'on va lire est tire d'un cha-

pitreou l'auteur traite des arts qui agissent sur le corps humain.

JV. du R.
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1

Mais ce n'est pas seulcmcnt parce qu'ellcs nous rendent ca-

pables d'agir siir la nature avec plus de puissance, que les in-

dustries qui s'occupent de Teducalion physique, intellectuelle

et morale de rhomme meritent de nous interesser : elles le me-

ritent pour elles-memes, et pour les biens directs dont elles

nous font jouir. II y aurait plaisir a se sentir fort, dispos,

adroit, agile, alors m^me que le bon etat de nos facultes cor-

porclles ne serait pas , dans toute profession , un element es-

senliel de succes. II y aurait honneur et gloire a poss6der un

esprit cullive
,
quand on ne voudrait faire, servir ses connais-

sauces a I'exercice eclaire d'aucune espece d'industrie. II y au-

rait elevation , dignite , bonheur dans la pratique de la vertu
,

quand meme il ne serait pas indispensable, pour reussir dans

un art quelconque, pour I'exercer avec honneur et avec fruit,

d'etre en etat de roprimer ses mauvais penchans et de s'abstenir

de toute entreprise injuste. En un mot, le perfectionnement de

nos facultes est par lui-mcme un bien veritable; il est le pre-

mier et le dernier des biens; il est I'objet final de tous nos

efforts ; les industries qui agisscnt sur les choses ne sont impor-

tantes que parce qu'elles concourent a la conservation et au

perfectionnement des hommes; et
,
par consequent, celles qui

ont I'homme pour objet immediat et direct, quand meme elles

ne seraientpas aussi indispensables qu'elles le sontau succes de

toutes les autres , devraicnt etre encore I'objet de I'inleret le

plus vif et le plus eleve. Parlons d'abord de ccUes qui agisscnt

sur le corps de I'homme.

Si je ne voulais accorder dans cet ouvrage aux industries

qui s'occupent du perfectionnement de I'homme physique qu'une

place proportionneeal'interetqu'y attache en general la societc,

j'aurais, il me semble,assez pen de chose a en dire. II est digne

de remarque, eneffet, que la partie de nous-meme que nous

aimons ordinairemcnt le plus est precisement celle que nous

cultivons le moins. Quelque imparfaite que puisse etre encore

I'education que nous donnons a nos facultes affectives , et

meme celh que recoit notre intelligence , ces deux sortesd'edu-

cation sont pourtant fort superiem-es a celle dont en general
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iiotrt- corps est I'objct. II y a dans la socitte dcs piofessions

qui so proposont expresscment dc nous apprendrc a rcglcr iios

sentimcns; il y en a plus encore qui entreprcnnent dc perfcc-

tionuer noire esprit : a peine peut-on dire qu'il y en ait qui

aient verilablcmcnt pour objet la culture et Ic perfectionnenicnt

• de notre nature physique. La medecine se propose plutot de

reparcr nos maux que de les prevenir, en nous soumcltaut a un

sage regime, et en travaiilant dc bonne lieure a nous donner

une bonne constitution. La danse, rescrimc , I'equitation, sont

des arts pen generalemeot cultives, ct qu'on apprend plutot

pour se distinguer, ou pour obeir a I'usage, ou _pour ctre a

meme de se procurer de certains plaisirs, que dans la vue de

p(jrfectionucr scs facultes corporcUes. En sorte que notre corps,

qui est pourtant de notre part I'objet d'une affection en general

si lache et si partiale
,
pour lequel il nous arrive si souvent de

sacrifier nos plus nobles facultes, aux appetits duquel nous

faisons tant de sacrifices, pour qui nous mcttons en mouvement

tant d'iudustries, qui est pour notre amc un sujet si constant

de trouble, de souci, d'inquietude, d'agitation, de perplexite

,

se trouve , d'une autre part , et sous les rapports les plus essen-

tiels, I'objct de I'incurie la plus complete et veritablement la

plus elrange. Je ne nie point qu'il ne soit mieux traite, a beau-

coup d'egards, qu'il ne I'etait aux epoques anterieures de la

civilisation, qu'il ne soit mieux pourvu des choses nccessaires

k son existence
,
que nous h'ayons ecarte de lui une foule de

causes de souillure et d'alteration
,

qu'il n'ait infiniment plus

de chances dc vieet de duree qu'il n'en avait dans I'etat sauvage;

mais jc suis force d'avouer en mcme tems que, faute d'exercer

et de developper comme il conviendrait les facultes qui lui sont

propres, nous lui faisons perdre en grande partie les avan-

tages d'une si heureuse position. On dirait que la civilisation

ne tend a le delivrer de I'exces du travail que pour le faire

tomber dans I'exces de la moUe.sse. Tandis que nous rendons

notre esprit capable des excrcices les plus forts et les plus dif-

ficiles, nous n'apprenons a tirer dc notre corps presque aucun

parti : nous ne pouvons nous soutenir a une hauteur de quel-
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ques pieds sans eprouver des vertiges ; nous nous noyons dans

le nioindre courant d'eau ; nous serious reduits, dans une mul-

titude de cas , a voir perir les etres qui nous sont les plus

chers sans etre en etat de leur porter utilement aucune assis-

tance. Monter a rexttemitc d'une echelle un peu haute,

grimper au sotumct d'un arbre ou d'un mat, glisser le long

d'une perche ou d'une corde , franchir lui precipice sur une

poutre mal assuree , traverser un fleuve a la nage , sauver une

personnequi se noie: voilades actions qui, chezlespeuplesculti-

ves, depasseutles forces de la tres grande generalite dcshommes;

il y a meme comme une sorte de honte altachee a la recherche

des talens qui nous pcrmettraientd'executerces actions ; et jone

sais si la vie civile
,
qui nous perfectionne et nous fortifie sous

tant de rapports , ne nous a pas fait perdre sous celui ci, au

nioins jusqu'a ce moment, une partie des pouvoirs que nous

avions a des epoques d'une culture beaucoup moins parfaite.

II est vrai que d'abord cela ne pouvait guere manquer d'av-

river ainsi. Taut que rhommo fut environne d'obstaclcs , et

que, pour les vaiucre , il se trouva reduit a I'usage de scs seules

forces musculaircs, il dut necessairement exercer beaucoup ces

forces et en faire un usage tres-etendu. Mais a mesure que les

obstacles furent aplanis, ou que les moyens artificiels de les

surmonter devinrent moins rares, on sent qu'il dut se scrvir

moins de ses membres, et remplacer graduellement leur usage

par celui des instrumens qu'il s'etait procures. Ce n'estpaspar

choix qu'un sauvage franchit de longs intervalles a pied, ou

qu'il passe a la nage le flcuvc qui barre sa route , e'est parce

qu'il n'a pas de meilleurs moyens de se transporter. S'il avait

im_ canot, il ne passerait pas le fleuve a la nage; s'il avait une

monture, il ne prendrait pas la peine d'aller a pied; s'il avait

une echelle, il ne se fatigucrait pas a grimper sur I'arbre dont

il veut cueillir le fruit. II n'est pas dans la nature de rhomnie

de se donner une peine inutile; il est deja assez malaise d'ob-

tenir de lui les efforts necessaires. Ou doit done peu s'etonner

qu'il exei'ue moins ses forces physiques a mesure qu'il y est

moins oblige; et Ton comprcnd comment la civilisation, ecar-
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tant les dangers et les difiicultc's dc sa route, multipliant de-

vaiit liii les moyens d'action, I'entourant d'aisances et de faci-

iites de foute especc , a pii lui faire negliger.la culture dc ses

{"acnltes corporelles, et Ic faire tomber a cet egard dans une

sorte d'inferiorite, ou du moins empccher qu'il ne fit sous ce

rapport les memcs progres que sous beaucoiip d'autres.

Ccpcndant, c'est la un nial considerable et indubitablement

contraire aux resultats que la civilisation se propose d'obtenir.

II ne saurait entrcr dans ses vues de sacrifier une partic de

notre etrc au developpement de I'autre, et de ne perfectionner

nos facultes morales qu'au detriment de nos forces physiques.

Si nous laissons notre corps s'enerver, si nous tombons dans

la langueur et la mollesse, c'est par un abus evident des biens

qu'elle nous donne, et contrairement a ses voeux et a ses bc-

soins k's plus certains. II est dans ses voeux que I'homme cultive

se distingue de I'homme iuculte par la beaute, la vigueur, la

grace , I'harmonie de ses traits et de ses formes, non moins que

par la superiorite dc ses facultes intellectuelles. II est dans ses

besoins que I'homme demeure robuste, en meme tems qu'il

devient intelligent et moral. Les conquetes de la civilisation ne

peuvent etre conservees que par les moyens qui ont servi a les

faire. Quand tous ses ennemis auraient tte vaincus, le courage

serait necessaire pour empecher qu'il ne s'cn elevat d'auties.

Quand tous les procedes imaginablcs auraient etc trouves,

rintelligence qui aurait preside a leur invention serait encore

indispensable pour en regler I'usage. Quand nous n'aurions

plus besoin de machines pour faire ce que nos machines font,

nous en aurions besoin pour faire nos machines. Et puis, nous

avons eu beau perfectionner nos moyens d'agir, nous somaies

loin encore d'avoir ecarie de tous les travaux le peril et la

fatigue. II est une multitude de professions dans lesquclles le

sang-froid, I'aplomb, I'agilite, I'adresse, le courage, sont tou-

jours des qualites indispensables. II en est beaucoup d'autres

qui demandent une grande vigueur de corps. II n'en est pas

qu'on n'exerce mieux avec des organes fermes et sains qu'avec

une constitution faible et languissante. Moins certaines classes
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sedentaires de travailleurs font usage de leurs forces corpo-

relles, et plus elles auraient besoin de les entretenir, afm d'evi-

ter que la nature de leurs travaux ne les degrade. D'ailleurs,

n'eut-on pas besoin de ces forces pour I'exercice de sa profes-

sion , elles seraient encore a rechercher coniine une ressource

bonne a tenir en reserve contre les dangers et les accidens im-

prevus. Quelles que soient les precautions qu'a imaginees notre

prevoyance et les inoyens de conservation dont nous nous

sommes entonres, il n'est que trop possible encore de voir

notre vie ou celle de nos semblablcs exposec a des perils plus

ou moins graves ; et personne n'est assure de ne pas se trouver,

d'un moment a I'autre, dans une situation ou il scrait heureux

d'avoir un bon fond de vigueur ou d'adresse corporelle a

mettre a son service ou au service d'autrui. Apres cela, on

n'aurait ni travaux a faire, ni perils a redouter, ni services a

rendre; il ne restcrait qu'a jouir des biens que la civilisation

fait naitre, qu'il serait encore, et pour cela seul, fort avanta-

geux de posseder un corps robusle et sain. Plus la vie devient

bonne, et plus il nous importerait de I'avoir dure. II faut d'ail-

leurs de la force et de la sante pour jouir des biens que pro-

cure la civilisation. II en faut plus encore pour user de ces

biens avec mesure : noire corps, qui languit dans les priva-

tions, n'est guere moins sujet a s'enervcr au sein d'un trop

grand bicn-etre; et Ton a remarque des long-tems que s'il

fallait de la vigueur pour resister aux fatigues de la guerre, il

n'en fallait pas moins pour supporter les loisirs de la paix.

Enfin , ces facultes meritcnt d'etre cultivees pour elles-memes,

pour le plaisir qu'on trouve a les sentir, a les excrcer, parce

qu'clles forraent une parlie des perfections dont notre etre est

susceptible; parce qu'elles servent d'instrument a I'activite, au

devoument, au courage, et qu'elles sont comme le support et la

base de nos facultes les plus elevees.

On observera peut-etre qu'il n'est pas possible de develop-

per a la fois k un haut degre nos forces physiques ct nos

facultes intellectuelles. On dira que, n'etant doues que d'un

certain degre d'^.ergie vitale , nous ne pouvons diriger cette
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eneigie vtrs nos nieiiibiijs, sans la (Icrobcranotre iiitellii;once;

qu'il est tres-rare de voir iin alliletc homme de i,'Liiif; qii'Her-

ciile n'a pas I't'spiit d'Apollon , Apollon la force d'Hcrciile , etc.

II faut s'entciidre : surrnient , si Ion voulait dirigcr I'cdii-

cation de maniore a perfechonncr par dessus lout les forces

inusculaires, il serait fort a craindre qu'on ne niiisit an devc-

loppemcnt dcs facultcs affectivos et mentales, Mais ce n'cst pas

de cela qu'il s'agit. Nul doute qii'il ne faille conscrvei a Tcsprit

ct au sentiment Iciir preeminence; nul doute que notre intelli-

gence et nos penchans ne soient cellos de nos facultes qu'il

imporle le pins de developper et d'apprendre a bien conduire;

mais, loin qu'une bonne education physique s'oppose a la cul-

ture de nos autres facultes, il est cci tain qu'elle la favorise (i).

11 s'agit nioins de dorober du lenis aux excrcices de I'esprit que

de micux employer les intervalles de repos qu'on liii accorde,

que de savoir faire servir ccs lieures de relache a I'education

du corps. Ce n'est qu'en cxerrant alternativement les organcs

(r)Les rapports intimcs et nccessaires qui e.vislent entie I'educa-

tion physique et gymnastique, ou le ddveloppenient ties forces du

corps , et reducatioii morale et intellectuelle, ou la culture du coeur et

celle de I'esprit, sont developpes avec etendue dans V Essai general

d'educatioii , etc. ; par M. A. J. ( Paris , 1808 ; F. Didot. lii-4°. ) dont

la troisierae partie comprend , sous la forme de tableaux synopliques
,

un flan d'education pratique , suivi progressivemeiit d'aniice en an-

nee , ou les trois bianches de I'education physique, morale, intel-

lectuelle, sont rapprochees, comparees et dirigees simultanement.

— On trouve aussi , dans VEsprit de la mcthode de Pestalozzi
,
par Ic

meme auteur (Milan 1812, imprimerie royale, 2 vol. in-8" ), des

considerations importautes sur les nioyens de perfectionner la na-

ture physique de I'homme, cetle meihode ay ant surtoutpour ohjet

de faconner I'homme tout entier, de fortifier toutes ses facultes et

de moiitrer comment elles pcuvent s'enlr'aider , se devciojiper, s'a-

grandir par leujs secours mutuels. —- Le OYmnasc normal , civil ct mili-

taire , fonde a Paris par M. Amoros , a contrihue a mettre ces veritcs

dans une plus grande evidence jiar leur application pratique et par

les bons r(5sullats qu'il a deja olitenus, N, du li.
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de la locomotion ct ceux do la penst-e que nous pouvons donnei-

a ces deux ordres de facultes le degro de developpement et de

perfection dont ellcs spnt nalureliemcnt susceplibles. Chacune

d'elles, en effctj ne profile pas seiilcment de reiliication par-

ticulieie qu'elle rrcoit : elles se fortifient les lines par lesautres.

Si I'energie morale ajoute aux forces corporellcs, les forces

corporelles a leur tonr soutiennent I'energie morale. S'il faut

exerccr son espiit pour savoir tirer parti de son corps, nul

doute qii'en entretenant les forces de son corps, on ne facilite

beaucoup I'action de ses facultes intellectiielles. Qnoi de plus

propre, par excniple
,
je ne dirai pas a donner du courage,

mais a stimuler le courage qu'on a
,
que le sentiment d'une

grande vigueur physique, unie a beaucoup d'adresse et d'agi-

lite? Et qnant a I'intelligence, combien d'exemples n'a-t-on pas

d'individus dont les facultes mentales , troublees par une exci-

tation tiop vive ou trop soutecue, ou bien devenues inactives

par suite du deperissement general du corps, ont ete ramenees

h I'etat normal en detournant vers les organes de la locomo-

tion la vie qui s'y portait avec trop de force, ou bien ranimees

par des exercices qui rendaient au corps la vigueuu et la sante!

Ainsi , en ad'niettant comme de raison qu'il faut surtout faire

de I'homme un etre intelligent el aimant, nul doute qn'il ne

faille s'occuper aussi d'en faire autant que possible un etre

sain, beau, bien fait, agile, adroit, vigoureux, el que les soins

a donner a cette partie de son education ue puisscut ties-bien

se concilier avec ceux que reclament les autres. Parlous done

ici des industries qui se chargent de la culture de riiomme phy-

sique, et ne craignons pas d'accorder dans ret ouvrage quelque

place k des arts qui en occupent ou du moins qui devraient

en occupcr une tres-considerable dans la societe.

Toutes les industries
,
quelles qu'elles soicnt, concourent a la

perfection de toutes les facultes de Ihomnie. Par consequent,

toutes concourent a la perfection de ses facultes physiques

,

meme celles qui n'agissent pas directement sur lui, cellos qui

s'exercent sur la maliere, ct dont I'objet immediat est d'appro-

prier les choses a ses bosoins. Ou sail a quelles causes de de-
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gradalion et d'infirmite il peut se soustraire, qiielles sources

de vi|^ucur et de sante il pent s'ouvrir seuleraent en modifiant

les lieux qvi'il babite, Ics alimens dont il se nourrit, les vete-

mens dont il se coiivre. Mais j'al dcjJi parle des arts auxquels

il doit tons CCS moyens extosieurs d'aisance ct de bien-etre qui

contribuent d'line maniore si puissante a sa conservation et h

son pcrfectionncmcnt. Je n'ai a m'occuper ici que de ceux qui

agissent immediatement sur sa personne, et parmi ceux-ci

meme les seuls dont jc veuillc parler en ce moment sont ceux

qui ont sa personne physique pour objet.

Ces derniers sont fort uombreux et fort divers, et il serait

egalcnient difficile d'en faire une enumeration exacte et de

troiivcr un nom qui les embrassat tons. En designant les arts

dii modecin , du chirurgicn , de I'oculiste , du pedicure, du

dentiste,du g^ymnasiarque, du maitre d'escrime, de natation,

de danse, d'eqnitation, je ferais une enumeration fort'onguc,

et je ne serais pas sur d'avoir fait une enumeration complete. Il

est en cffet des moyens puissans d'agir sur le corps de rhomme

qui ne paraissent pas compris au nombre des arts que jc viens

de nommer. La medecine, qui est tres-gcneralement excrcce

comme art de guerir, ne Test que tres-peu dans ses rapports

avec I'objet particulier de ce chapitre, c'est-a-dire, comme

moyen d'elever et de maintenir le corps de I'homme a son

meillcnr etat de conformati jn ct de sante. De loutes les parties

de I'art medical , I'liygiene, qui pourrait eire la plus efficace, est

sans contredit la moins praliquec. Elle ne Test pas siirtout dans

celui de ses moyens qui paraitrait susceptible de donner les

resuUats les plus favorables. Si Ton a quelquefois rccours a elle

pour agir sur les gcnei-ations deja nees, on ne lui demande pas

encore comment il serait possible d'agir sur les generations a

naitrc.Qnelqucs parens la consulterontpeut-ctre sur les moyens

de corriger dans ieur progeniture certains vices de conforma-

tion, de moderer Taction trop vive de queiques organes, d'ac-

celerer Ic jeu trop lent de queiques autres, d'etablir entre toutes

les fonctions cet equilibre et cette harmonic d'oii resulte la sante

parfaite; mais un homme ne luidemandera pas, avant de se
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niaiier, comment il doit dirigcr son clioix pouf amcliorcr sa

race, a quel temperament il lui importe d'unir le sien, par quelle

alliance il pounait eviter de Iransmettre a sa posterite certaines

predispositions facheuses. Apres nous etre on ne pcut plus cu-

rieusementoccupes des moyens de rendreplus belles et meil-

leures les races des auimaux ou des plantes utiles et agreables;

apres avoir remanic cent fois celle des clievaux ou des chiens;

apres avoir transplante, grcfle, travaille de toutes les manieres

les fruits et les fleurs, nous n'avons absolument rien fait, ob-

serve un illustre physiologiste
,
pour ameliorer la race de

I'homme (i).

Et pourtant, il est impossible de ne pas considerer le croi-

sement des races comme un des moyens les plus energiques

que I'espece ait d'agir sur clle-mcme. Telle est rinfluence de

cette pratique, qu'un petit nombre de families qui voudraient

ne s'allier qu'enire elles, concentrant par la dans leur sein

toutes les inOrmites heredilaires qu'elles pourraient avoir, ou

que le terns les exposerait a contraeter, et faisant entre elles

un echange continuel de Icurs difformites et de leurs vices,

seraient infailliblemcnt degenerecs au bout de tres-peu dege-

nerations. C'est meme la, pour I'observer en passant, line des

causes qui minent le plus profondement le systeme monar

-

chique de notre vieille Europe, systeme dans lequel un petit

nombre de maisons souveraines
,
pour se mieux separcr du

reste de I'liumanite, ont adopte I'usage de ne s'allier qu'entre

elles, et par cela meme sc sont exposees a rendre communes

a tous leurs membres les imperfections naturelles dont quclques

uns d'entre eux pourraient naitre accidentellement affectes.

Tels sont, pour ces augustes families, les inconveniens d'un tel

usage ,
qu'ii a fallu qu'elles fussent douees dans I'Drigine d'une

constitution physique et morale bien particulierement distin-

guce, pour que, sans jamais aller puiser une nouvelle vie a la

source commune, et sans aucune infusion frauduleuse de sang

(l) Cab AMIS , Rapport du physique el du moral , etc.
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plebeicn , ellcs aicnt pu se conserver belles, nobles, intelii-

gontes, (ligiies en un mot de la haute situation oii dies sent

placces. II n'ciit pas etc possible sans cela que la loi qui [)iesi<le

a leurs alliances ne leur fit pas subir de profondes alterations.

II a etc facile de voir, dans des rangs moins eleVes, h quelle de-

generation inevitable on est expose sous Tinfluence d'une telle

loi. On ne pent douler que le pi'c'jnge qui, de tout terns en Eu-

rope, a defondu aux races aristocratiqucs de recherchcr en nia-

riagc des pcrsonnes qui ne seraient pas dc condition, ne soit

une des causes qui ont le plus nui a la duree de ces races. A force

de vouloir ne s'allier qu'a des families dc son rang, on circon-

scrivait teltement le nombre de celles dans lesquelles on pouvait

faire un choix
,
qu'il devenaila pea [>res impossible d'en faire

un bon , au moins pour tout co qui ne tenait pas i^ la uais-

sance ou aux richesses On sait combien de grandes families

se sont eteinles avec tous les moyens de fortune propres a

les soutenir; combien d'autres ne se sont soutenues que par

des unions illegitimes ou a la faveur de mariages roturiers.

Certains grands seigneurs etaient interesses sous plus d'un rap-

port a eontracter de ces utiles alliances. Perdus de dissipation

et de debauches , egalement mines dans leur fortune et dans

leur sante, ils avaient pour le moins autant besoin de renou-

veler leur sang que de fomer Icuis terres. Chez les peuples

orientaux , les maitres, qui ne se dirigent pas dans leurs ma-

nages par les prejuges de I'aristocratie d'Europe, et qui ne de-

daignent pas de faire des femmes de leurs esclaves, quand ellcs

sont belles
,
paraissent avoir par la agi tres ulilement sur leur

posterite. On assure que chez les Tares et les Persans, cettc

coutume, observee depuis plusieurs siecles, a en quelque sorte

change I'espece; et peut-ctrc la meme cause avait-elle contri-

bue jusqu'^ un certain point a donner aux anciens Grecs cette

beaule presque ideale de formes que nous sommes disposes a

croire qu'lls avaient en les jngeant d'apres leurs statues. Quoi-

que la physiologic n'ait pas encore dirige ses recherches vers

les effels qu'il nous est possible de produire sur nous-niemes

par le melange des couleurs, des formes, des Jcmperamens,
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on croit savoir pourtaut (jac la fusion d'une certaine qiiantilt>

de sang indien et meme africain avec le notre pent operer dc

bons effels. Des voyagciirs assurent que les Hispano-Americains,

dont les peres se mariercnt dabord a des femmes indicnnos, ct

nielercnt quelque terns leur sang h ceUii de la race cuivree,

forment anjourd'hiii, sous le rapport de la blanchein du teint

et de Telegance des formes, tine race siiperioure a celle des

Es1)agnol3. D'autrcs ont observe qu'il etait pen de races plus

belles que les races prodnitcs par un melange de sang blanc

avec du sang noir deja coupe a plusieurs reprises. II parait

que les diverscs nuances de noire race pourraient aussi s'allier

enlre elles avec boaucoup de profit pour leur commune ame-
lioration. II serait difficile, dit-on, de voir de plus belles crea-

tures que les femmes de certaines villes du midi de I'Epagne,

venues d'un melange du sang cspagnol avec celui d'hommcs

blonds du nord de I'Europe que le commerce a attires dans

ces villes a diverses epoques, et qui ont fini par s'y etablir (i).

Enfin, il y aurait pcut-etre autant d'avantages a marier entre

enx les temperamens divers que les couleurs diverses; et des

pliysiologis'es eclaires penscntque I'alliance des humeurs con-

traii'es, et par exeraplc des temperamens lymphatiques avee

les temperamens bilienx , serait le meilleur moyen d'effacer ce

qu'il y a d'excessif dans les predominances qui les distinguent.

Il n'y a done pas moyen de douler que le croisement des

races, que I'art medical n'a pas encore compris au nombre de

ses moyens pratiques d'agir sur le corps humain, ne soit un des

plus puissans qu'il y eut de modifier et de perfcctionner sa

nature.

J'en pourrais dire autant de I'exercice, qui a ele beaucoup

mieux apprecic, et dont neanmoins on est encore loin de tircr

autant de parti qu'on le pourrait faire. Si nous sommes fondes

h supposer que les penples militaires de I'antiquite dcvaient

quelque chose de la beaute de leurs formes a la faculte que leur

donnait la victoire d'epouser les plus belles femmes qui pou-

(i) On cite surtout les femmes deMalnga.
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vaient se trouvcr panni Ics pcuplcs vaincus , il y a lieu de

croire qu'ils etaient encore plus redevables de cet avantage

aux exercices du gvmnasc ct a I'habilete avec laquelle ccs cxcr-

ciccs etaient diriges. L'effet de rexerclce, suivant !es physiolo-

gistes, est d'appelcr lo sang et la vie dans los parties du corps

qui sont le siege dcs contractions musculaires qu'il provoque,

de faire prendre du volume a cellcs qu'il met ainsi en action,

d'en faire perdre a celles qu'il laisse en repos, et d'iufluer par

\k tres-sensiblement sur Ics proportions des unes avec les autres.

On pent, en quclque sortc, par la maniere de le diriger,'deve-

lopper telle panic du corps que Ton vcut, les muscles desjambes

ou dcs bras, ceux des epaules ou de la poitrine. On a observe

que, chez les danscurs de profession, les jambes, les cuisses

et surlout les fesses prcnnent un accroissement marque aux

dcpens du torse, du cou, du bras et de I'avant-bras; que, chcz

les niarins, les forgerons et les forts des halles, au contraire
,

les bras, les epaules et la poitrine sont trcs-devcloppes aux

depens des fesses ct des membres abdominaux; qu'enfin, chez

les hommes qui, sans exercer specialcnicnt aucun de leurs

membres, s'occupent avec soin del'education de tous, chaque

partie du corps se developpe de maniere a contribucr aux pro-

portions regulieres de I'ensemble. Ensuite , si I'exercice pent

agir a cc point sur la forme des parties qu'il affecte, il n'influe

pas moins sur leur vigueur. II n'est pas rare de voir, dans des

gymnases, dcs hommes qui, d'abord, ne pouvaicnt rester que

quelqucs secondes suspendus par les mains i\ une corde ou a

une perchc, acquerir par rexercice le pouvoir de soutenir

ainsi le poids de leur corps, avec les seules phalanges de leurs

doii^ts, pendant aS, 3o et 35 minutes; on en voit devenir gra-

duellement capables de sauter par-dessus dcs cordcs tendnes

k sept et huit pieds d'elcvation; de s'clancer, sans echelle, sur

des murailles hautes de dix picds ; de franchir, d'un bond, des

fosses de dix-huit et vingt pieds de large. Enfin, un dernier

effet de la meme cause est de developper la souplesse et I'a-

gilite dans les muscles ou elle pent ainsi faire naitre la force.

II n'est personne qui ne sache par experience qu'en repetant
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plusieuis fois, et avec des intervalles de repos, uii certain mou-
vemenl, on developpe dans le muscle ou ce mouvement s'c-

pere une Hicilite d'acliou qui n'y etait pas auparavant. Les

effets qu'il est possible d'obtenir par la semblent quelquefois

tenir du prodige. II ne feut que voir un daiiseur agile executer

ses pas, un subtil escamoteur faire ses tours d'adresse. un pia-

niste exerce jouer un air sur son instrument, pour juger du

degre de precision, de siirete, de rapidite d'aclion que I'exer-

cice pent faire acquerir a nos muscles. Et ce u'est pas seule-

aient sur les parties exterieures du corps que I'exercice agit

avec une grande puissance; c'est aussi sur nos organes inte-

rieurs. Il est davis la vie organique beaucoup de desordres,

surtout dans la classe de ceuK qui liennent a des vices exte-

rieurs de conformation
,
qu'on ne pent faire cesser que par nn

usage eclaire de I'exercice. On I'a vu produire des effets presque

miraculeux sur des jeunes personues menacees de phtisie, par

suite d'une mauvaise conformation de la noitrine, et pour la

guerison desquelles ou avait epuise sans fruit toutes les recettes

de la therapcutique et les ressources de la pliarmacie. Il est

considere conime un des plus surs moyens ue guerir les

affections scrofuleuses , lymphatiques , rachitiques , atoni-

ques, etc. II est'vrai que, pour operer tout le bien qu'ii est

«n son pouvoir de produire, il a besoin d'etre employe avec

beaucoup d'art et de precautions
; qu'il exige plusieurs sortes

de connaissances; qu'il vcut que Ton tienne compte de I'age,

du sexe, du temperament, des liabitudes du snjet auquel il s'a-

git d'en faire I'application , de I'etat actuel de ses forces, du
lieu , de la saison, des heures de la journee ou Ton vent le faire

agir. Mais enfin , employe comrae il est susceptible de I'etrc

,

I'exercice est, apres le melange des races, sans contredit le

plus puissant moyen dont I'homme puisse user pour ameliorer

sa nature physique
,
pour donncr a ses menibres de la grace

,

de la vigueur, de la flexibilite, de I'adrcsse, de I'agiJite, et

aussi pour perfectionner ses organes interieurs; car, outre que

ses visceres se dcveloppent par une sorte de gymnastique,

ainsi que ses mcmbies, la structure et le jeu de ces organes de-

T. xxxviii.— Juin 1828. 38
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pcnd beancoup, commo nous venous (!c I'obsfrvcr, des formes

cxtericincs du corps sur Icsquelles il pent influer lies-pius-

samment pai Tcxercice (i).

II est plus aisc de pcrfectionncr nos faculits ou d'cmpccher

fju'ellcs ue se detericrent
,
que de les ramener a I'etat sain une

fois qu'elles sont alterees : la medccinc proprcmcnt dito no pro-

cede pas avcc autant de susete que rhygioiie. Elie n'oblitnt pas

non plus des resultats aussi satisfaisans : car, s'il est Iioureux

de mu^rir, il serail plus lieurcux encore do ne pas deveuir ma-

lade, et I'art qui ecaite de nous la rnaladie est indubitablcnient

plus precieux que celui qui essaie sculcment de nous en deli-

vrer. Aussi, quAnd ce dernier remplirait son objet mieux qu'il

n'est en son jtouvoir de !e faire; quand il aurait moins varic

dans rexplication dts desordres qui peuvent survenir dans

iiotre macliine et dans Ic ciioix des nioycns les plus propres i>

les rc'parer; quand ses connaissanccs seraiont plus certaines

et, dans bien des cas ,ses precedes moins hasardcux, senihlc lait-

11 difficile , an premier abord , de le comprendre au nombre des

arts qui s*occiipent de la culture et du perfcctionnement de

notre nature physique. Cepcndant, d'uu autre cote, I'art me-

dical pout iinarcr tant de dcfectuosiles naturclles ou acciden-

telles ; il a contre certains niaux tres-graves, et a pen pres

inevitables, des pieservalifs si assures j il contribiie a soulager

et meme a guerir tant de souffranccs, qu'il serait impossible

de ne pas le ranger parmi ceux qui agissent le plus utilement

sur le corps de rhomme, et qui aident le plus a le mettre et a

(i) Je ne veux pas tern^.iner ces reflexions sur I'exercice sans ren-

tire un juste hoiuniage a un Espagnol distingue , naturalise parmi

nous , a qui nous devons d'avoir appeje ratlention du public francais

sur riinporlancede reducatiimphyEicpie , et d'avoir introduitla gym-

nastique en France. En creant chez nous cetle Lranclie precieusede

I'ensei'-'nement , M. Amoros a rendu au pays qui I'uvait adoplc un

service veritable , et d'autant plus digue de recoiuiaissaiice, qu'il ciait

d'abord luoins conipi is , et qu'il a fallu, pour le faiie agrcer
,
plus de

zele et plus de Constance.
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le niaiutenir en bon etat. II reussit, par des operations meca-

niques, a guerii la cecitc qui provient de la cataracte, la sur-

dite qui resiilte de rcpaississemeut de la nieir.brane da tympan,

ie mutisme qui tient a la division congeniale de la levre supe-

rieure , du palais de la bouche et de la luette ; il parvient a

fairedisparaitre !cs courbures vicieuses dc nos osles plus forts,

mcine celles de la colonne verlebrale ; il restitue a leur etat

naturel les membres fractures ou luxes ; il va briser dans I'in-

terieur de la veisie les calculs urinaires qui s'y developpent; il

reaiedie, par le procede de rinvagination, aux plaies transver-

sales des intestins,etc. Medicalement, il a trouve moyen de nous

derober a la contagion du virus variolique; il a modifie nos

temperamens de telle sorte que la syphilis senible n'avoir plus

sur nous une influence aussi meurtriere et ne pouvoir plus

sevir avec la meme fureur ; il a des specifiques a peu pres in-

faillibles contre les (ievres intermittentes , et des remedes plus

ou nioins efficaces contre beaucoup d'autres maladies, etc. Or,

lorsqu'il peut produire sur notre corps des effets si diversement

salutaires , comment serait-il possible de ne pas I'admettre au

nonibre de ceux qui ont pour objet de le conserver et de le

perfectionner?

En somme, il ne faut que rappeler quels etaient, il y a quel-

ques siecles, la frequence des pestes, les ravages periodiques

de la petite-vcrole , les traces plus ou moins profondes de son

passage que cette cruelle raaladic laissait successivement sur la

face de toutes les generations, les devastations non moins

grandes et les mutilations encore plus hideuses qu'operait le

mal venerien , le nombre immense des malheureux qui etaient

atteints de racliilisme, de ceux que devorait la lepre, de ceux

que des liumeurs froides faisaient tomber en lambcaux, et

d'une multitude d'autres dont une multitude d'autres maladies

variaient les difformites et les souffranccs; il ne faut que mettro

en parallele I'etat ou la population se trouvait alors et celui oCi

elle se trouve aujourd'hui, pour sentir de quoi sont capables

les arts qui se chargeat de la culture et du perfectionneraent

de I'homme physique. Tout nous autorise a croire que les ge-

38.
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neratioiis prcscntes soul plus belles et plus saines que Ics geuc-

rations passees; la duree moyenue des existences est plus

longue; il faut moins de naissances pour enlreteuir uue ccrtainc

population.

Sans doute, ces resultats ne sont pas dus uniquement

aux arts qui agissent sur Ic corps de I'homme. Je sais que

beaucoup d'autres out puissamment concouru a les produirc;

mais ceux-la y ont aussi contribue , et ils y out contribue,

qiioique le perfectionnement physique de I'espece n'ait jamais

ete un but qu'ils se soient formellement propose. On a obtenu

jusqu'a un certain point, sans les chercher, et par cela seul

que les mariages se sont formes en general entre des pcrsonnes

mieux portantes et mieux conformees, les bons effets qui rc-

sultent du croisement des races. L'exercice a contribue de di-

verses facons al'eutretien et au doveloppementdes forces, quoi-

qu'on ne lui ait pas demande de produire cet effet. La vie a ete

plus hygienique, sans qu'on ait pense a se conformer aux pre-

ceptes de I'hygiene. L'art medical a embelli I'espece , en tra-

vaillantseulement a soulager ses maux : qu'on songe a I'influence

qu'il a exercee sur sa beaute , seulement par la decouvertc de la

vaccine et par le succes avec lequel elle a combattu le mal ve-

nerien (1).

Or, si ces arts ont pu produire de tels effets, pour ainsi

dire a ieur insu, ou du moins sans qu'on songeat a les faire

servir au perfectionnement de notre etre physique , on sent

combien, diriges a cette fin avec intention, avec habilete
,

(i) Ce mal etait si commun , vers la fin du xv' siccle, qu'il

avail fallu prendre le« mesures de police les plus severes pour s'op-

poser a ses progr^s , et les marques en ^taient si apparentes qu'on

reconnaissait k la simple vue les malheureux qui en etaient infectes.

On les arr^tait, a Paris , dans I'interieur de la ville et aux barriferes.

L'entree de la ville etait defendue , sous peine de la liart , a ceux du de-

hors. Quant a ceux de I'interieur, ils etaient consigiics dans leurs de-

meures, et s'ils Etaient pris,onles conduisait dans des liupitaux ou

on Ieur appliquait les etrivi^res avant et apris le traitement.
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avec concert, ils reussiraient mieux a I'atteiudre. Aujoufd'hiii,

chaquehomme, en ce qu'il a de particulier, n'est en quelque

sorte que ce que le font les circonstances au milieu desquellcs il se

developpe : la diversitedes temperamens, les differences dans la

taille , les proportions du corps , les traits du visage , ne sont

en general que de purs accidcns. Pourtant , en ceci conime en

toutes choscs , nous pourrions surement chercher a diriger a

notre plus grand bien les forces de la nature ; et il n'est pas

douteux que les arts sur lesqnels roule ce chapitre ne pussent le

tenter avec succes... Mais j'en ai dit assez pour donner uue idee

de leur importance et inspirer le desir de chercher les causes

generales auxquelles leur puissance est liee.

Ces causes nous sont deja connues. Elles sont les menies que

celles d'oii depend la liberte des autres industries. On n'exerce

avec facilite et avec succes les arts qui agisscnt sur le corps hu-

main que par les memes moyens gencraux qui facilitent,

etendcnt , affermissent la pratique de tons les arts possibles.

Ily faut pareillement de la capacite pour les affaires , de I'ap-

titude a entreprendre , a fonder, a conduire , a administrer; il

y faut de I'instruction pratique , des connaissances theoriques

,

du talent pour les applications et la main-d'oeuvre; il y faut

des ateliers, un capital, des machines, etc. , etc. II n'y a de

difference que dans I'espece particuliere d'outils , de capitaiix

,

de notions theoriques et pratiques, etc. dont on y a besoin j

et dans la maniere dont on y fait emploi de tous ces moyens

de puissance.

N. B. Le reste du chapitre est consacre a montrer comment

s'appliquent ici les prinripes generaux sur lesquels se fonde la

libcrtc de tout art et de lout travail.
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ESSAI SUR LES PROGRES DE I,A CIVILISATION INDVSTRIELLK

DES PRINCIPALES NATIONS ETJROPEENNES, parM.. JdolpJlS

Blanqui
,
profcsseur a VAthcnce rojal et a FEcole

spedale du commerce de Paris (i).

Depuis que la p?ix a rouveit iinc carriore souvciit itit?i-

rompuc
,
jamais completeniontintcidite aux ameliorations mo-

rales qui constituent la perfectibilite liumainc, uue revolution

nouvelle s'est operoe chez les nations curopeenncs : Ics empor-

temens dc la guerre et les haines que la conquote traine a sa

suite ont fait place a des scntimensplus donx, ades luttesplus

dignes de la destination sociale. Tous ces glaives tires pour des

reves de gloire sent rentres dans le fourreau , ct le monde s'est

pris enfin d'une i'erveur conforme au plan eternel de la Provi-

dence, la prosperite du genre huniain. J'entrcprcuds d'exanii-

ner comment ce aiouveuient salutaire s'est manifeste de nos

jours en Europe; quelles causes ont contribue a accelerer sa

marche
,
quels obstacles peuvent la retarder encore ou la de-

tourner de son but Cc sujet nous conduit a I'examen des insti-

tutions qui reagissent le plus directement sur la fortune des

peiiples , et par consequent a des considerations speciales sur

lenr organisation actuelle. La France, I'AngleteiTe, I'ltalie

,

I'Espagne, les grands etles petits Etals derAllemagne p->sseront

successivemeut sous nos yeux, avcc Icur population, leurdctte

publique, leurs maux et les reraedcs pi'oprcs a les guerir. Nous

tacherons de decouvi'ir soi's quelle influence I'industrie et la

liberie qui £'y rattache tendent a prosperer ou a languir dans

ces regions diverses. En un niol, nous verrons s'il est vrai que

de toutes parts les prejuges de couleur, de climat, de croyance

(i) M. Bi.A^QUi ayant hicn voiilu nous comniur.iqiier les notes du

cours qu'il a professe celle annee a I'Atli^nee de Paris , nous nous

cmpressons tl'en olfrir la substance a nos lecteurs, en faisant preceder

I'ensemble des faits qu'il a retraces, des passages les plus remarquablcs

dc son discours d'ouverliire.
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disparaissent devant le travail intcUectucl ct physique de

rhoiTime , et permettent enfin aux deslins de rhumanile de s'ac-

complir.

Aiissitot que la pensee lunnaine, trop long-tems distraite

par les niaux de la guerre, a pu sc fixer avec securite sur les

besoins de I'avenir, nous avons vu surgir de toutcs parts des

projets d'amolioration plus ou moins ompreints d^ I'esprit de

sagesse et de prudence qui doit y presider toujours. Les libertes

en France, le commerce en Angleterre, I'affranchissement de

Thomme en Russie, la pliilosophie en AJk-magne, sont devenus

I'objet de discussions solcnnelles ou I'humanite a tour a tour

perdu et g.'^gne du terrain. Aujourd'hui, nous touchons au mo-

ment des irauoeuvres decisives : vous voyez do quel sommeil

la France se I'eveille; vous savez ce qu'a fait la politique an-

glaise en .\meriq;ie, et ce que va tenter la Russie en Orient

Partout les populalions font animecs d'idees genercuses; et

s'il en est pres do nous qui semblent travaillees d'un funcste

genie, bientot nous l^ur tcndrons ur.e main scccurable : la ci-

vilisauon aiu'a dansl'Occideni sa bataillc dc Navariii. C'est unc

reparation qui lui est due.

L'ardeur avec laqv-eile ccUc r:'gene!atJon d'un pei'ple estule-

sirec en Europe peut etrc considereo conime un lemoignage

frappant des progrcs de nosnifieurs socialesctpolitiques. Nous

commencons a comprcndre que rinfortune June nation est

aussi un malheur'pour 'er> autres, ct le grand system'^ d'alliance,

naguere imagine dans un iuteret d'oppression , est deveiiu le

gage dc lali'j'^i te gcncrale. II n'y aura bientot plus en Europe de

rivalites de fronticres, dc jalousies de douane, et comme on disait

plaisamment, d'lnimities naturcUcs ; tons les peuples. seront

unis par lems besoins reciproques, per le dcrir d'ajoutcr au

charme de leur existence; ct i'narmonie sc maintieudra dans

notre continent par Tattrait du bonheur uiyversel, comme I'a-

niour s'allume dans nos recurs au scrd aspect de la beaute.

Ces idees
,
je le sais , ne nescendent pas rapidemcnt vers !cs

masses; mais; ce qui naguere semblait plus difficile, ellcs s'e-

levent deja vers les regions suptricurcs , ellcs triomphent jus-
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que dans los oonseils cics rois. L&uis XIV depensait 900 niif-

Hons dans Ics constructions du chateau de Versailles, pour faire

I'aumone h son peuple : c'etait rcconomie politique du tems,

et il y avait des gens qui le remerciuient de la comprcndre de

cette maniure. De nos jours, ce grand homme, ecluire par scs

contemporains, ii'oserait se livrer a de teiles prodigalitcs.

Il y aurait ;\ Paris des Chambres pour les contribuables,

comme il y avait des juges a Berlin pour le meunier de Sans-

Souci.

Cette citation sufiit deja pour nous faire apprecier le chemin

que nous avons parcouru. Comparons I'administration arbi-

Iraire du tems passe au regime legal de notre epoque , et nous

verrons combienTesDece humaire agrandidepuisquarante ans.

Qui nous a reconquis nos droits imprescriptibles ? Qui nous en

garautit la duree? Qui presage a toutes les nations europeennes

desjouissances analogues? Voila ce que nous examinerons dans

I'etude que nous devons faire de leurs situations respectives.

Quelques generalites indiqueront le plan que je me propose de

suivre dans I'exposition des details.

La premiere chose qui frappe I'observateur attentif a. la

niarche des empires, c'est leur population et leur revenu. Avec

ces donnees, lorsqu'elles sont authentiques, il n'est pas didfi-

cile du juger de prime abord le degre de civilisation de chaque

peuple, ou du moinsia somme d'aisance matcrielle dont il jouit.

Mais si nous parvenons a prouver que la preponderance mo-

rale d'un Etat est toujours analogue a sa puissance indus-

trielle, c'est-a-dire que les plus pauvres sont les plus faibles,

les plus ignorans, les plus miserablcs, et que les plus riches

possedent le plus de lumieros, de vertus et de force reelle,

alors nous tirerons de quelques donnees arithmetiques des

corollaires d'une grande importance pour la morale et pour la

civilisation.

J'ai di-esse avec soin une table qui contient la population
,

la dettc, le revenu et les forces dc terre et de mcr de chacunc

des graudes puissances europeennes. Les Etats- Rontains y fi-

gurent pour une population de deux millions cinq cent mille
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«4mes, une tlette publique de 5oo millions de francs, un revenu

de 20 millions, une armoc de dix miile hommcs, et une flotte

de six petits batimens. En supposant que les 5oo millions de

la dette publique aient etc empruntes au pair, les Etats du

Pape se trouvent greves d'une rente annuelle de 25 millions
,

necessaire pour en servir les interets; d'ou il suit que le revenu

national tout entier ne suffit point au paiement de la dette na-

tionale. Cependant, le Saint Pere est tenu de solder sa flotte et

son armee , d'entretenir des routes, des ambassadeurs, des

fonctionnaires , et sans doute il a des ressources pour tons ces

besoins. De quelle nature sont - elles ? je I'ignore ; mais il est

tres-probable qu'elles proviennent de redevances consenties a

divers titres paries nations catholiques, de donations pieuses,

de la ventedes dispenses, et d'une foule d'autres revenus exte-

rieurs dont la source pent tarir quelque jour. Que deviendrait

alors cette puissance, depourvue des moyens d'existence que

lui a prodiguc'sjusqu'ici la charite chretienne ? Il est evident

que les esprits clalrvoyans, et Rome en possede beaucoup

,

s'empresseraient de remonter a rorigine du deficit. On recon-

naitrait, peut-etre un peu tard, la fatale influence des corpo-

rations paresseuses^t I'inconvenient d'habituer tout un peuplc

^ la vie contemplative; sans doute on parlerait de reformcs

dans quelques prieures, dans quelques monasteres , et le besoin

de la manne forcerait les oisifs a se lever de bon matin. Qu'il

serait beau de voir tout a coup, aux environs de Rome, les vo-

leurs supprimes ainsi que les asiles, les terres cultivees, les

marais disparaitre et la fievre avec eux

!

En attendant, nous pouvons indiquer, d'apres cet apercu

,

quelles sont les causes principalcs des maux qui desolent la

campagne de Rome. La mendicite, fille du monachisme et de

la paresse, y a passe sous des noms tres-varies jusque dans les

habitudes des classes superieures; et personne ne rougit de

mendier a Rome, puisque Rome demande I'aumone a I'uni-

vers. Aussi la ville etcrnelle est-elle devonue le rendez - vous

general des mendians du monde civilise; ii raesure que I'indus-

trie les repousse des p;iys laborieux (juc lenr presence impor-



6oa ESSAI SLR LES PROGRES

tunc, ils refluent vers cettc capitalc iudulgcnte ou roisivol*"

jouit en paix des privileges du mcrite.

Envisagee-sous un tel point de vue, la statistique romaine

offre des suiets de rapprochement fort curieux avec cellc du

rcste do I'Europc. Ainsi , si tons les voyagcurs s'accordent ii re-

connaitre la verite des fails que je viens de citer, etsi, eomme
on n'en saurait doiUor , ils en admcttent les causes, nons avons

<leja un argument fnnde sur Texpcriencc en faveur des nations

industrieuses. Prenons poiu* excmplele Dancmarh. Ce royaumc

renferme line population de i,800,000 ames, etjouit d'unrevenu

dc 21 millions : sa dctte est inferieure a cclle de Rome d'envi-

lon 3oo millions de francs ; il entretient nne armee de 3o millc

liommes ct une flotte de quatrc vingts vaisseaux. Ainsi, toute

proportion gardec, Ic revenu national du Danemark est a pen

pres double de cclui des Etats-Romains, son arraee triple, sa

flolte au-dessus de toute comparaison. U'ou vient cette diffe-

reuce favorable aux Danois, nialgre les rigueurs d'un climat

severe et les pertes immenses occasionees par Ic bombarde-

mcnt de Copenhaguc ? Elle est le resultat des habitudes labo-

rieuses de cette hrave et loyale population , du bicnfait de

I'instruction publique repandne jiisque dans les sables du Jut-

land, et de I'absence des congregations parasites. Dans cette

contree scptentrionalc , les institutions
,
quelque imparfaitcs,

qu'on les suppose, n'empechent pas I'homme de remplir son

mandat ct de clie:.'cher le bonhenr dans le travail.

Les Pays-Bas ctaient jadis une colonic de I'Espagne ; apirs

avoir combatlu long-tcms pour la liberte de conscience, ils se

sont gloriciisemcnt cnancipcs. Leur population s'eleve de nos

jours a pres de six millions d'homnies libres; VEspagne, leur

ancienne metropo|c, compte a peine dix millions d'individus

livres a toutcs les horreiirs de I'anarchie. Sa marine, jadis si

formidable, est devenue le jonct des Barbarcsquos; son armee

n'a plus de nom , ses emprunis plus de souscripteurs , scs.

Indes plus de vice-rcis. L'annee dcrnierc, pendant que je vi-

sitais les monumens de sa capitate, ses etabiissemens deserts,

ses nnisees abandonnes, a peine un guide silencieux m'osait
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acconi[)agner dans cclto lugisbic solitiido. Si je dt'iuandais Ics

noins de quelques homnies celebrcs, I'lin ctait aux galercs, un

autre en oxil, un troisicmc en jiigcmcnt; plusicurs avaicnt

puri. Je rencontrais des myriades d'enfans converts dc haillons;

je voyais la menace affichee dans Ics rues , aux portes de la ville
;

j'etais suspect et perseoute nioi-meme pour elre venu contem-

pler dc pres ce spectacle de desolation. Qu'au lieu de prendre

ia route des Pyrenees, le voyagenr gagne la frontiere du Nord,

vous savez quels tableaux de richesse et dc prospc'rite frappe-

ront ses regards dans Ic royannie des Pays-Bas. Dans Amster-

dam et dans Anvcrs, des milliers de vaisseaux; a Liege, a

Namur, a Bruxelles, une industrie rivale de I'Angleterre, attes-

tent I'influence des limiieres et de la liberte. Les Universitcs

sont frequentees, les savans nc sonl point cnvoyes aux galeres,

et les livres s'imprimcnt sans permission des supericurs. Partout

regnent I'aisanceet lagaite, partout se mnltiplientlcs fabriques;

le roi se promcnc dans les rues , a pied, les mains dcrricre le

dos ; le drapeau noir n'est jamais hisse , et le canon ne retcntit

qu'au Polygone.

Maintenant
,
puisqu'il est demontre que nous retrouvons

ronjours 'es memes accompagnemens de la servitude et de la

liberte chez les differens peuples, il doit m'etre permis de po-

ser en principe que I'avenir de Ihumanite depend entierement

de sa manierc d'envisager le travail. C'est cette opinion, sans

doute, que M. Royer-Collard a voulu fortifier de son suffrage,

en disant que les gouvernemens constitutionnels etaient esscn-

tiellcment laboricux. I! aurait pu ajoii'cr que, pour etre digues

de la liberte, les nations doivcnt renonceia toutcs les seductions

de Tindolence, et qu'nne fo'is entrees dans la bonne route, clles

nc doivcnt jamais s'arreler , sous peine de redevenir esclaves.

Ainsi, dans une campagne dont le souvenir est encore amer
a nos cceurs, les hommes energiques ont pu seuls Iriompher

de la rigueur df^s elemens et revoir leur patrio; quiconqne s'est

endormi a Irouve la mort.

Nous venons de nous apercevoir que la France ne vcilp.it

pas mourir. Mais si nous jetons im regard sur les maux dont
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elle est encore obsedee, nous Irouverons qu'elle a bien des

efforts a faire pour achever le grand oeuvre de son edifice in-

dustrit'l et politique. Jc me la figure quelquefois scmblable a

uu lionnotc pupille arrive au jour de sa majorite
,
qui craint

de desobligcr ses tuteurs, ct qui, maitre d'cxiger des comptes
,

parait redoutcr qu'on lui en rende; ou bien telle que le pro-

prietaire d'une mine precieuse qui craindrait d'exploiter ses

tresors, de peur d'exciter Ics jaloux. Mais, ce scrait faire in-

jure a la royaute que de croire sos prosens sterilcs : puisque

nous possedons tous les elenicns de la civilisation la plus par-

faite qui soil offerte a nos contcmporains, il faut savoir en

profiler et nc pas rester plus long - terns inferieurs a plusieurs

nations europeennes sous le rapport pratique.

On excusera la preoccupation naturelle qui me fait com-

mencer par notre patrie I'examen des causes capables d'en-

traver pour long- terns encore le developpemcnt de la civilisa-

tion. En effet, quoique nous vivions sous un regime libre , la

plupart des professions sont herissees d'entraves, et Ton diraif,

a voir la foule de monopoles ct de privileges qui nous acca-

blent, que la societe lout entiere est exploitee au benefice

de quclques individus. La parole est libre, nous assure-t-on,

et nul ne pent ouvrir sans autorisation une ecole gratuite,

meme pour de petifs en fans; nul ne pout imprimer ou vendre

des livres sans privilege. La liberie des voyages est indispen-

sable aux affaires, et nul ne peut changer de place, sans un

permis d'aller et de venir qui ne dure qii'un an; le com-

merce est libre, et les ageus de change, organises en corpora-

tion, deviennent plus rares que les pairs de France; et la

societe commanditaire de I'industrie, cette majcstueiise statue,

tout pres d'etre animce par des milliers de Pyginalions , recoil

le coup mortel avant d'avoir donne sigue de vie. Sont-ce la

les immunitcs induslrielles capables de hater la marche de la

civilisation? Uu jour viendra sans doute oii nos enfans riront

bien d'appreudrc que Icurs percs, qui se vantaient d'etre libres,

avaient besoin de permission et payaient une amende appelee

droit univcrsitaire, pour los envoyer au college.
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Neanmoins, cliaque jour voit disparaitre , sous les efforts

reimis de rous les homnies cclaires de TEurope, et principa-

lement de la France, les prejuges qui s'opposent encore an

biea-etre de I'espece humaine. La prcsse periodique n'a jamais

rempli sa mission avec une plus noble perseverance a defend re

les interels de I'equite cl du bon droit. C'est vraiment une jus-

tice de reconnaitre qu'elle a prevenu ou repareune foule demaux

toujours suspendus sur I'liumnnite dans cette grandc lutte que

noussoutenons depuis plusieurs annees. Sans parler des feuilles

quotidiennes dont chacun aprecie a son gre les utiles services,

je citerai d'abord la Revue Encyclopedique, qui compte dcj;\

dix annees d'existence, et qui est n'pandue aujourd'hui dans

tout le monde civilise : il suffit, pour faire apprecier son im-

j)ortance , de rappeler qu'elle a public plus de trois cents me-

moires sur des objets d'utilite generale, plus de onze cents

analyses etenducs d'ouvrages choisis dans toutes les langues,

plus de dix mille annonces raisonnees Ae livres nouveaux, et

pres de six mille articles de nouvelles scicntifiqaes , industrielles

ct litteraires de tous les pays. Cette grande entreprise a donne

naissance en Europe a plusieurs entreprises semblables qui

concourent toutes aux progres des arts et de la civilisation.

Elle n'a pas peu contribue non plus a eteindre beaucoup de

haines litteraires, politiques et commerciales, par la sagesse et

I'impartialite de sa critique a Tegard des etrangers.

La Revue Britapjnique
,
plus jeune et concue sur un plan

plus borne, puisqu'elle se compose seulement d'ex trails choisis

des principaux ouvrages poriodiques anglais, est venue tout a

point satisfaire un besoin depuis long-tems senti par tous les

esprits eclaires. Elle nous a inities aux discussions graves et

profondes, quelquefois un peu partiales, de la nation anglaise:

grace a elle, nous avons pu entendre en meme terns les cory-

phees du parti populaire et de I'aristocratie britanniquc, et

les lecteurs francais ont deja retire beaucoup de profit de

ces contrastes instructifs, si propres Ji eclairer la conviction

dans les questions analogues. L'editeur de ce recneil a done

rendu un veritable service an pays, en lui ouvrant cette nou-
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velle voie de communication avcc la Grande-Biclagnc. 11 y a

pen de jours, nous avons vu entrer, en so donnant la main

sur la scene d'un de nos theatres, les acteurs anglais et fran-

cais qui vcnaient de contribuer cgalenicnt a nos plaisirs : la

Revue Encyclopediquc el la Revue Britannique , ainsi que d'aulres

ouvrages periodiques qui sont venus, avcc des plans diffcrem-

ment modifies, s'associer a Icur ncblc mission, ont peut-elre le

droit de rcvcndiquer cu partic i'lionneur dun resultat aussi

satisfaisant pour la cause des lumieres. Quelque jour, de nou-

veaux peuples viendront nous domier la main : la France est

digne de presider a de pareilles fetes. Jadis elle a signe !a prc-

mieie au contrat de reconnaissance dc la liberie america-ine.

Ce noble accord a deja vahi a I'humauite fabolition dclini-

live de la traite des noirs. II etait terns, pour rhonneur du

pays, que la loi mit un terme a cet infame trafic: c'est un

grand pas de fait vers la civilisation, sans compter la recon-

naissance de Saint-Domingue qui est le plus grand de tous.

Dcsormais, ces negres dont Montesquieu disait : ells ont le nez

si ecrase, qn'il est presque impossible de les plaindre, » traite-

ront de puissance a puissance avec les eufans de leurs anciens

maitres, dont Montesquieu disait aussi : « Celiii qui reste assis

dix heures par jour oblieiit prc'cisement la moitie plus de con-

sideration qu'un autre qui u'cn reste que cinq, parce que c'cst

sur les chaises que la noblesse s'acquiert. » De telles Iccons ne

seront pas perducs. II y a de I'echo en Europe, aujourd'hui, ct

il faut esperer que nous ne serous pas traites plus duremcut

que des negres. Nous avons de moiiis qu'cux les orages de la

republique et les ardcui s du soleil des Antilles : saclions pro-

fiter de la lempeiature bienfaisaute el douce de nos climats, et

,

si j'ose dire , de nos institutions. Ne cessons d'en poursuivre

avec modcratiou I'entier et sincere developpenient; notre lion-

neur et notre dignitc sont a ce prix. Durant le cours de nos

travaux, je ni'aitacherai dc preference a signaler les entiaves

qui genent la marche des idecs et de I'industrie parmi les na-

tions europeennes : j'essaicrai de prouver que les prohibitions

do toute espece sont la source de mille privations, de \m\\c
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malheurs chez les peiiples, ct, pour n'en citer qu'iuK-, jc in'ar-

reterai a la defense de ciiUivcr le tabac.

Par suite de celte violation du dioil corainun, le pouvoir a

condamnc un nombre immense de citoyens a lui payer fort

cher ce que la Providence leur avait mis gratuilement sous la

main, conimettant h la fois une offense envers TAiileur des

choses et un attentat a la propriele. Une fois entre dans cette

route, on pouvait aussi bien interdire la culture de la pomme
de terre, de la betterave ou des lentilles : ces abus n'eussent

ete que la consequence du menie principe , ou plutot de la

meme absurdite. Aussi a\ons-nous mauvaise grace de bla-

mer les colons des Moluques parce qu'ils brulaient les

arbres a cpices , apres avoir fait leurs rtcoltes; car le fisc n'a

pas chez nous d'auire maniere de proceder. II s'est arroge le

droit de penetrer dans nos jardins, d'y poursuivre la plante

coupable et de I'extirper sans pitie; seul enfin il possede la fa-

ciilte de vendro ce que personne n'anrait besoin d'achetcr

sous I'empire de la liberie de culture et de commerce. Cet impot

est line cause de privations criielles pour une partie de nos

seniblables, et j'ai vu plusieurs fois, dans les liopitaux, d'in-

fortunes vieillards cchanger leur nourriture du jour contrc

ime ration de tabac.

Ces exemples , en apparence indifferens, nous conduiront h

des consideiations serieuses concernanl les effets de I'impot

sur la prosperite des nations. Rien n'est a dedaigner des qu'il

s'agit d'appllcalions aux masses, et les causes les plus inaper-

9ues produisent qnehpiefois des resultats singuliers. A ce pro-

pos, je crois pouvoir placer ici le resume d'un travail statistique

sur la profession du dentiste, usant ainsi par avance dans ce

cours de la liberte des digressions. Paris comptait, en 1824 ,

70-<lentisies recus, et 3o qui ne I'etaient pas, en tout 100 ope-

ratcurs, tandis qu'en 1809 il n'y en avait que 18. Le revcnu

total de r.ndustrie de ces dentistes, di vises en dix classes de-

puis 40,000 fr. jusqu'a !^,ooo fr. de benefice, s'elevaiten 182/,

,

a 940,000 fr. Dans les dtpartemens, on comptait i5o dentistes

a 5,000 fr. , sans parlcr des arracheurs de dents, proprement
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dits ; total de leur revenii : 750,000 fr. La valeiir dos poudres
,

elixirs ct opiats vendiis pareux etait. estimc'e a 2 millions defr.

;

el en supposant que, siir 3o millicns de Francais, 1111 million

soiilcnicnt donnasscnt dcs soius a leur bouclie au moycn d'une

brosse de 76 cent. : 760,000 fr. Voila done nn rcvenii brut, de

4 millions de fr. , recueilli par deux ou trois cents personnes
,

dans une profession a peine raise au rang des industries. C'est

la cinquleme partie des revenus du pape, ou de la couronne

de Dancniark.

L'exposition des produits de I'indnstrie francaise qui vient

de finir et dont j'ai public- I'histoire (1) , a offert aux observa-

teurs attcntifs des parlicularites plus remarquables. On a pu

juger, sous le rapport materiel, des progres que nous avons

faits dans le court espace de quatre ans, et prevoir avec certi-

tude ccux qui sont reserves a noire belle patrie. Les chales de

cacbemire sont devenus des marcbandises francaises; les lissus

de colon penetrent par leur bas prix jusqu'au fond des cbau-

mieres ; deux millions de kilogrammes de sucre de betterave

livres I'annee derniere au commerce altestenl les efforts reunis

de noire agriculture et de notre industrie. Les eloffes de drap

varices et perfeclionnees sous le rapport de la finesse et de la

coulcur, se sont rapprocbi'es des classes inferieures, auxquelles

.

jusqu'a ce jour, dies elaient restees inaccessibles. Un chimisle

de Ijyon , M. Souchon, nous a apijris a teindre la laine en

bleu par le prussiate de fer qui doit procurer a la France une

economic de 70 pour cent sur i'indigo dont la consommation

nous coute plus de 20 millions de fr. Des metiers mecaniques

a filer le lin , a tisser la toile, a tondre les draps se snccedent

de jour en jour dans nos ateliers, pour la plus grande pros-

perite des populations peu aisees qui profiteront de la baisse

du prix des tissus. Un jeiine professeurde I'ecole de commerce

de Lyon, M. Maisiat, a ouvert une ere nouvelle a la fabrica-

tion des soieries par les modifications qu'il a fait subir au me-

(i) Ui) vol. in-8" ; cliez. Renard , rue Saiiite-Anne , n" 71.
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canisme ile Jacquard , leqiiel prodiiisit dans son tems une ve-

ritable revolution. Une societe d'industriels, etablie dans le

departement de I'lsere , a ravi anx Italiens le secret de ces

chapeaux de paille si justement recherches par nos dames.

D'autres ont derobe a TAngleterre les formes originales de ses

poteries; a I'Allemagne la fabrication des ustensiles de quin-

caillerie, et pour offrir a nos regards tout ce que peuvent le

talent et la perseverance d'un seul homme, M. Ternaux a

eleve dans les salles du Louvre sa pyramide encyclopedique de

produits crees, perfectionnes ou importes par Uii de toutes

les contrees de I'univers. Seul, il eut represente avec honneur
rindustrie d'un grand people; jugez maintenant de nos progres

par le nombre etle talent de ses emules!

Si ces ameliorations de la richesse raaterielle n'avaient

d'autre resultat qu'un accroissement de jouissances pour la na-

tion, sans doute elles nemanqueraieut pas d'interet anosyeux
;

mais elles sont de plus un signe incontestable des progres de

la moralite publique. Plus on travailie, plus on acquiert d'in-

dependance, plus on attache de prix au suffrage de ses conci-

toyens et de honte a leur reprobation. Aussi voyons-nous que,

tlans les elections de cette annee, la France a fait preuve de

predilection pour la pUipart de ses grandes illustrations indus-

trielles , en les chargeant du soin de veiller a ses droits. Pres

de soixante banquiers, raanufacturiers ou negocians ont ob-

tenu cet honneur, et tout nous porte k croire que le nombre
en deviendra plus considerable, a chaque renouvelleraent

d'election. Peu a peu I'oisivete sera forcee jusque dans ses

derniers retranchemens.

Ainsi du moins nous le fait esperer rempresseraenl avec

lequel plusieurs nations de I'Europe ont adopte le plan de nos

expositions. La Prusse et I'Espagne, avec des succes difft-rens,

ont ouvert au travail ces utiles arenes ; eo Angleterre elles sont

en permanence; en Russie, le pouvoir s'en occupe. Un excel-

lent prince, le roi de Baviere, supprime toutes les sinecures

de son royaume et les remplace par des fabriques et des uni-i

versites. Il a vendu sa menagerie, des qu'il a connu lesbesoins

T. XXXVIII. — fiiin 1828. 39
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de son peuple, persuade que la fclicito dc ses sujets lui ft-iait

plus d'honneur qu'une riche colleclion d'aniaiaux. Enfin , Ics

plus briJlans gciiies dont I'Eiiropc s'honore, sont devenus k-s

champions du travail , source de liberie, dc gloire ct dc civi-

lisation. Chacun semble comprendre desormais dc la meme
maniere la veritable vocation de rhomme qui consiste dans Ic

libra developpeinent de ses facultes industrielles et morales.

Telle est meme la puissance irresistible de cette verite, qu'elle

enchaine a son char les imaginations les plus indcpeudantcs

,

les csprits les plus poctiques ; ct Ton nc lira j)as sans uu grand

interet, a ce sujct, quelques fragmens du plaidoyer remar-

qiiable que Ic chantre des Martyrs a public nagucre en faveur

de la civilisation industrielle des peuples.

« Le monde , dit-il, ne ressemble plus au moude de Colomb.

Sur les mers ignorees au-dessus desquelles on Voyait s'elever

une main noire, la main de Satan qui saisissait les vaisseaux

pendant la nuit et les entrainait au fond de I'abirae ; dans ccs

regions antarctiques , sejour de la nuit , de I'epouvante et des

fables; dans ces eaux furieuses du cap Horn et du cap des

Tempetes , oii palissaient les pilotes; dans ce double Ocean

qui bat ces doubles rivages ; dans ces parages jadis si redoutes,

des bateaux de poste font reguliereraent des trajets pour le

service des lettres et des voyageurs. On s'invite a diner d'une

ville florissante en Amerique a une ville florissante en Europe,

et I'on arrive a I'heure marquee. Au lieu de ces vaisseaux gros-

siers, malpropres, infects, humides, ofi I'on ne vivait que de

viandes salees, oii le scorbut vous devorait, d'elegans navires

offrent aux passagers des chambres lambrissees d'acajou , or-

nees de tapis , de glaces , de fleurs , de bibliotheques , d'ins-

trumens de rausique et de toutes les delicatesses de la bonne

chere. Un voyage qui demandera plusieurs annee« de perqui-

sitions sous les latitudes les plus diverses, n'amenera pas la

mort d'un seul matelot.

« Les tempetes, on en rit. Les distances , elles ont disparu.

Un simple baleinier fait voile au pole austral; si la peche n'est

pas bonne , il revienl au p61e boreal : pour prendre un poisson,
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il traverse deux fois les tropiques, parcoiirt deux fois le dia-

metro de la terre ct louche en quelques mois aux deux bouts

de I'univers. Aux portes des tavernes de Londres, on voit afll-

chee I'annonce du depart du paquebot de la tcrre de Diemen
avec toutes les commodites possibles pour les passagers aux
Antipodes, et cela aupres de I'annonce du depart du paquebot

de Douvres a Calais. On a des ilineraires de poche, des guide;,

des manuels a I'usage des personnes q^ui se proposent de faire

un voyage d'agrenient autour du nionde; ce voyage dure neuf

ou dix mois, quelquefois moins : on part I'hiver en sortant de

rOpera, on louche aux iles Canaries, a Rio Janeiro, aux Phi-

lippines, a la Chine, aux Indes, au cap de Bonne-Esperance;

et Ton est revenu chez soi pour I'ouverture de la chasse.

« Les bateaux a vapeur ne connaissent plus ue vents con-

traires surl'Ocean, de courans opposes dans les fleuves. Suv

des chemins de fer glissent rapidement les lourds chariots du

commerce, et, s'il plaisait a la France, a i'Allemagne et k la

Russie d'etablir une ligne lelegraphique jusqu'a la muraille de

la Chine, nous pourrions ecrire a quelques Chinois de nos

amis et I'ecevoir la repanse dans I'espace de ncuf ou dix heures.

«Est-il bon que les communications entre les homnies

soient devenues aussi faciles? Les nations n« conserveraient-

elles pas mieiyc leur caractere, en s'ignorantlesunes les autres

en gardant un fidelile religieuse aux habitudes et aux tradi-

tions de leurs percs? Je sais qu'on peut appuyer ce sysleme de

declamations fort touchautes. Le bon vieux tems a sans doule

son merite ; mais il faut se souvenir qu'un etat politique n'en

est pas raeilleur parce qu'il est caduc et routinier; aulrement

il faudrait convenir que le despolisme de la Chine et de I'lnde

ou rien n'a change depuis trois mille ans, est ce qu'il y a de plus

parfait dans ce monde. Je ne vois pourtanl pas ce qu'il peul y
avoir de si heureux a s'enfermer pendant une quarantaine de

siecles avec des peuples en enfancc et des tyrans en decre-

pitude.

« Enfm , on ne s'eleve coutre les progres de la civilisation que

par I'obsession des prejuges : on continue a voir les peuples

39.
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comme on les voyait autrefois, isoles, n'ayant lien de com-

mun dans leurs destinees. Mais si Ton considere I'espece hii-

maine comme une grande famille qui s'avance vers le mcme
but, si Ton ne s'imagine pas que tout est fait ici-bas pour

qu'une petite province, un petit royaume reslent eternelie-

ment dans leur ignorance, leur pauvrete, leurs institutions

politiques, telles que la barbaric, le tems et le hasard les ont

produites, alors ce developpement de I'industrie , des sciences

et des arts semblera , ce qu'il est en effet, une chose legitime

et naturelle. Dans ce mouvement universel, on reconnaitra

celui de la societe, qui, Qnissant son histoire particuliere,

commence son histoire generale. . .

»



II. ANALYSES D'OUYRAGES.

SCIENCES PHYSIQUES.

DiCTiONNAiRE TECHNOLOGiQUE, ou Nouvcau DicUontiaire

des arts et metiers et de Veeonomie industrielle et com-

merciale ; par une Societe de savans et d'artistes (i).

Depuls long- terns on sentait en France le besoin d'un traite

complet des arts et metiers. Les progres de I'industrie, si ra-

pides dans ces dernieres annees, avaient change la face des

arts. Les descriptions donnees ou approuvees par I'academie

royale des sciences , celles du Dictionnaire encjclopediquc , et

les traites consignes dans \Encyclopedic melhodique , n'etaient

plus en rapport avec I'etat des arts industrieis et les nouvelles

decouvertes des sciences. Plusieurs savans, reunis a des artistes

pour combler ce vide, ont commence leur travail en 1822, et

deja le douzieme volume va paraitre.

La tache que s'etaient imposee les auteurs, prise dans toute

son etendue , consislait : 1° a dccrire avec soin les procedes des

arts; 2° a exposer latheoriedes operations, 3° afaire la descrip-

tion des machines , des instrumens et des appareils employes

dans les manipulations. Sous ces trois rapports, les volumes qui

ont paru ne laissent rien k desirer : les auteurs se sont attaches

a doniiet les procedes les plus nouveaux et les plus parfaits , et

(i) Get ouvrage parait par souscription , format in-8° , au prix de

•J
it. 5o c. pour chaque volume de teste , et une ou deux livraisons

de planches format in- 4°
; chaque livraison contenant 10 planches

,

au prix de 1 fr. 5o c. L'ouvrage entier se composera d'environ 16 vo-

lumes de texte. On soustrit chez Thoraine, libraire-editeur, rue de

la Harpe, n" 78.
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ils I'ontfait dune nianicie claire et intelligible. La theorie rai-

sonueo des operations a presente quelquefois des difficultes;

mais elles ont etc levees par !e secours de la chimie et de la phy-

sique, sciences Ires familieres a ces auteurs, et qui devraient

I'etre egalemcnt It tous ceux qui s'occnpeut de I'etude ou de la

pratique des arts. Les niacliincs et les appareils, representes

dans les planches , sont dessines et graves avcc soin. Ils sont

faciles a comprendre, et souvent des echelles sont disposees

jiour cliaque figure, et permettent d'en niesurer toutes les par-

ties, d'en prendre loutes les dimensions, et meme de les cons-

truire an besoin.

Les principaux savans qui ont d'abord coopere a la redaction

des premiers volumes sont: MM. Francoeur etMoLARo, pour

les arts physiques et mecaniques; MM. Robiquet et Payen
,

qui s'adjoignirent ensuiteMM.DuFRESNOY et Laugier, pour les

arts chimiques ; M. L.-Seb. LeNormand, pour la technologie pro-

prenien t diteJVous aliens analyser les volumes I'un apres I'autrie.

Le discours preliminaire, dont M. Le Normand a redige

les /i3 premieres pages, donne une jusle idee de I'ouvrage;

apres une esquisse rapide des progres des arts dans les terns

modernes , I'auteur presente des reflexions pleines de sens et

dejustesse sur I'utilite de Tapplication des sciences aux arts , sur

I'utilite d'etudier la technologic, sur le plan de I'ouvrage, etc.

Les machines sout un des plus puissans moyens de prospe-

rite pour I'industrie; il etait necessaire de les justifier du re-

proche qu'ou leur fait souvent d'otcr le travail aux ouvriers;

c'est ce qu'a fait M. Francoetjr dans les 23 pages qui suivent,

i-X son discours, qui ne laisse rien a repliquer, termine I'in-

troduction.

Nous avous ele frappes de la maniere neuve et lumineuse

avcc laquelle MM. Robiquet et Paten ont traile la partie si

importante des arts chimiques, et nous avons remarque surtout

les articles Acides, Affinage , AlcaUs,Alcalimctre, Alcool , Alun,

Amidon , etc.

Les arts qui dependent de la mecanique et de la physique

ont etc traites par MM. Francoeur et Molarh , avec la meme
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siiperioiite ; le premier a expose il Tarticle Algebre des notions

claires ct simples sur cettc science, et sur les applications dn

calcul aux besoins des arts. On pent prendre une idee exacte de

ia maniere de ces deux auteurs, en lisant les articles ^^ccor-

cleurs, Aerostat, Aiguille aimantee, Alesoir, Anche, Ancre,etc.

Les articles deM. LeNormand sur la technologic propremenl

dite sont clairs, precis , et tres intelligibles a I'homme le moins

instruit. Scs descriptions surtout sont d'une exactitude parfaite.

On lira sans doute avec interet les articles Acier , Aiguilles

,

Alenes, AIambic , Ambotrace, Amiante, etc.

Le premier volume commence par le mot Abattoir, et finit

par le mot Antimoine. II est accompagne de la premiere livrai-

son des planches.

Les auteurs ne s'en tiennent pas aux descriptions dejk

faites; ils parcourenl les ateliers, ils s'instruisent des proce-

des qu'on y pratique, et ils mettent tous leurs soins k traiter

toutes les parties de maniere a ce que leur ouvrage devienne

un monument aussi honorable qu'utile pour I'industrie fran-

^aise. Destine a porter la lumiere dans les ateliers , cet ou-

vrage y repandra en raeme terns toutes les inventions nouvelles,

et y developpera des ameliorations importantes, capablcs d'e-

lever I'industrie nationale au plus haut degre de prosperite.

Le Dictionnaire technologique doit done interesser essentiel-

lemeut le fabricant , le manufacturier, I'administrateur; en un

mot, il doit fixer I'attention de tous ceux qui, temoins de

I'avancement et de I'importance qu'ont pris de nos jours les

arts industriels, ne veulent pas lester etrangers au mouve-

ment rapide qui les porte vers leur perfection.

Le tomell commence par le mot Apocyn et finit par le mot

Baiime de Tola; il est accompagne de la 2^ et de la 3® livraisou

des planches.

II faudrait citer tous les articles pour faire apprecier le

merite de ce travail. Plus les arts se perfectionnent , moins

les artistes tiennent leurs procedes secrets; ct comment poui-

raicnt-ils le faire, puisquc aujourd'hui toutes les manipula-

tions des arts sont cclairees par la science ? L'ouvricr a enfia
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oiwert l€s yeux sur ses plus chers interets; il a appris par

une salutaire experience, combieu peuvent lui etre profitables

les consells des savans , il les a associes a ses travaux , il

leur a devoile ses secrets, il les a inities dans ses manipula-

tions. Le savant, dans I'interet de ceux qui les pratiquent, a

d'abord perfeclionne les precedes , elague tout ce qui pouvait

etre inutile ou prejudiciable dans ce qu'il appelait ses secrets,

ct les a reduits a leur juste valeur. II ealcule pour lui les effets

des machines qu'il lui propose; il lui demontre ce que son in-

vention peut avoir de bon et les defauts qu'elle reuferme ; il

I'eclaire sur les moyeus de rend re ses precedes nieilleurs, sou-

vent moius insalubres , et veille a lui conserver sa sante, en

angmentant sa fortune.

Tels sont les effets de I'heureuse alliance que les arts ont

contractee avec la science. Les auteurs du Dictionnaire tcch-

nologique atteignent ce double but : ils cclairent toutes les ma-

nipulations des arts; ils ne laissent passer aucun objet important

sans descendre dans tous les details necessaires pour en appro-

fondir la theorie, sans en enseigner toute la pratique, sans y

indiquer tous les perfectionnemens connus, sans y consigner

tout ce que leur imagination fertile peut leur suggerer pour

en ameliorer les precedes.

Toutes les feis que les auteurs jugent qu'un article pourrait

ne pas etre intelligible sans figures, ils ne les negligent pas, mais

sans les prodiguer. Les planches sont gravees au trait, mais

d'une manlere tres - intelligible , et sur une echelle sufh-

sante. Tout le monde sait que les machines ne peuvent pas

etre comprises sans planches, et il en est beaucoup qui n'oiit

jamais ete decrites, et que les auteurs consignent dans cet ou-

\ rage.

Les articles remarquables que renftrme ce second volume

sont : Jppareils, Argent, Jrgile, Barjte, par M. B.obiqvet; Assai-

nissementf Atmosphere, Bagasse, par M. Patem ; Armes blanches,

Baguette, Banc a tirer, Barafte, Baltage du ble
,
par M. Molard

jeime ; Architecture, Areomttre, Arithmctique , Arpcnteur, Asso-

kmenty Balanckr, Barcniclrc
,
par M. Francoeur; Appnts,
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Jppeaux, Appreteur, Jrgentcur, Jrquebusicr, Artificier, Ban-
dagiste , Batteur cfor, par M. Le Normand.

On voit que les auteurs sont des hommes consciencieux , et

qu'ils apportent a leurs travaux tous les soins que le public a

droit d'exiger d'eux. A la maniere dont chaque article est re-

dige, on s'apercoit qu'ils cherchent a elever un monument digue

de I'iudustrie francaise.

Le tome III commence par le mot Bec-d'Ane, et fniit par

le mot Bjssus. II a 5y5 pages, et il est accompagne de la qua-

trieme livraison des planches.

S'il est peu d'entreprises aussi utiles qu'une bonne descrip-

tion des arts et metiers , il n'en est peut-etre pas qui presente

plus de difficultes, lorsqu'on veut atteindre pleinement le but

propose. Ce n'est pas ici un ouvrage que les auteurs peuvent

faire dans leur cabinet et par le secours d'autres livres. II ne

s'agit pas de decrire ce qui s'est pratique il y a cinquante ans;

c'ost ce qu'on pratique aujourd'hui qu'il faut mettre sous les

yeux de ceux qui travaillent ou qui s'interessent aux progres

des arts industriels , et qu'il faut exposer avec precision et

siniplicite. Il faut pour cela avoir acquis une connaissance

exacte des pratiques des ateliers; et pour peu qu'on ait des

doutes, les visiter de nouveau, savoir s'attirer la conGance des

ouvriers qui alors se font un vrai plaisir de ne rien cacher.

Ou lit avec un vif interet tous les articles du troisieme vo-

lume, ou Ton remarque particulieremcnt les suivans, qui sont

en general tres-etendus.

Beurre, Blanchiment , Blanchissage , par M. Robiquet
;

Betterave, Biere , Bitume, Bleu, Boisson , Borax, Bronze, par

M. FkYZJi ; Bliiteau , Bocard , Bombs, Bouche a feu, par

M. MoLARD jeune; Belier hydraulique , Bestiaux, Billard,

Bois (forets), Boussole , Brevets, par M. Francoedr; Bijou-

ticr, Bois de travail, Boisselier, Buulanger, Bourrelier, Brique-

tier-Carrelier-Tuilier, par M. Le Normand.

Les auteurs de ce Dictionnaire ont toujours soin d'associer

a leurs travaux les hommes qui se sont le plus distingues dans

chaque branche d'industrie, soit par les etablissemens qu'ils
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ont formes, soit par les oiivragos qu'ils out publies, oii par Ics

jirix qu'ils ont rcuiportcs. Aiosi I'article Bojaudier a ete con-

lie k la redaction do M. Labarraque
,
qui lui-meme a morite le

prix propose par la Soeiete (Tencouragement pour I'assainisse-

nient ct raniclioration de cet art industricl, auparavant si dc-

goiitaut.

Le tome IV, commencant la lettre C par le mot Cabes-

tan, est terminc par le mot Choput. II est accompagne de la

cioquieme livraison des planches.

Un ouvrage aussi important que celui dont nous nous oc-

cupons, et qui interesse autant I'industrie, avait excite des re-

clamations de la part des souscripteurs qui auraient desire jouir

tout de suite de I'ouvrage enticr. Les auteurs eux -memos ont

donno connaissance au public de ces reclamations : nous aliens

les faire connaitre en memo terns qucla justification des auteurs.

On dosirait plus de rapidite dans la succession des vo-

lumes. Les auteurs, qvii ont senti combien cet empressement

est honorable pour eux, repondent en ces termes : «Les len-

tcurs que Ton nous reproche ne proviennent pas toujours de

notre faute. La matiere que nous traitons est neuve , on ne

trouve presque rien d'ocrit sur les arts industriels, sur I'appli-

calion de la chimie surtout; et, comme nous ne voulons rien

donner dont nous ne soyons bien surs, nous sommes forces de

visiter les ateliers, de consulter les gens de I'art, et souvent de

repeter les experiences. Tout cela nous prend beaucoup de

tems; les mois s'ecoulent, et Ton crie apres nous injustement.»

On s'etait plaint que le mot Astronomic n'eiit pas ete traite.

"Nous devons nous abstcnir de parler des sciences, repondent

le^ auteurs, cxcopte dans le cas ou elles servent de guide a

I'industrie. Un fort volume aurait.a peine suffi ponr dire tout

ce que comporte ce mot; nous serions sortis de notre cadre.

»

Nous ferons remarquer ici que non-seulement les auteurs ont

repare successivcment les fautes, quoique peu nombreuses,

qui s'etaiont glissecs dans I'impression de I'ouvrage, ct qu'ils

ont cu soin de placer a la fin des volumes des articles addi-

tionnels, soit pour reparor des omissions, soit pour donner des
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notions nouvelles sur des decouvertes faitcs dans les parties

qii'ils avaient precedemment decrites.

Le quatrieme volume souticnt dignement la reputation que

les trois premiers avaient acquise h ce Dictionnaire. On y re-

marque une foule d'articles importans, parmi lesquels nous

citerons Cdble defer, Cachemire, Carrieres, qu'on doit a M. Mo-
lard jeune, ainsi que I'article Canaux que nous trouvons un

peu trop abrege.

M. Francoeur a fourni Cadran solaire , Cercle repetiteur,

C/iambre claire, Chanvre.

Les arts ehimiques doivent a M. Robiquet la description

de I'art du Ckapelier, et des procedes relatifs au Cafe, aux

Carbonates , a la Ceruse : et a M. Payen, entre autres, les ar-

ticles Camphre et Canne a suae. II a developpe aux mots

Calefacteur et Chaleur les principes et les applications du

chauffage dans les arts pyrotechniques.

La technologie proprement dite doit ii M. Le Normnnd les

articles Caracteres d'imprimerie , Cardes mecaniques , Cartier,

Cartonnier , Chandelles.

Lorsque ce volume parut, on hit dans un journal une cri-

tique assez singuliere, et qui surtout n'est pas exacte; noiis

croyons devoir la relever afin que le lecteur ne soit pas induit

en erreur.

"Nous regrettons seulement, dit le critique, que, dans ce

volume, plus encore que dans les premiers, le texte de ces

arts importans soit interrompu et coupe par une foule de

petits articles eparpilles dans presque toutes les pages. Ces

definitions de mots techniques, ces membres epars d'arts plus

ctendus, bien que tres-nombreux, n'y forment pas la moitie

(Ic ce qu'ils pourraient etre si on les completait, et ont I'in-

convenient d'allonger les volumes en formant sOuvent double

eniploi.

»

Nous avons parcouru ce volume avec attention; nous n'a-

^^ons trouve aucun de ces petits articles qui format double

omploi; aucun qui ne donnat la definition d'une maniere Ires-

claire, ct qui ne fut complet. Les auteurs s'apercurcct, dans
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la redaction du prcmiei- volume, que, pour ne pas ctre ex-

poses a se repeter continuellement dans la description des dil-

ferens arts qui emploient le meme mot, il fallait expliquer les.

mots techniques selon leur ordre alphabttique , ct alors les

regarder comme connus dans la description de Tart. Il n'est

pas exact d'avancer que le texte des arts soit interrompu et

coupe par ces pelits articles, puisqu'ils en sont independans.

Au lieu de uous ranger de I'avis du critique, nous avons une

opinion opposee, et nous louons au contraire les autcurs d'a-

voir adopte cette marche qui nous parail plus naturelle et plus

utile.

Les planches qui accompagnent cette livraison ont ete des-

sinees et gravees par M. Olivier; ellcs ne laissent rien a de-

sirer sous le rapport de I'exactitude et de I'intelligcnce.

Le tome V commence par le mot Char et finit par le mot

Controle. II est accompagne de la 6^ et de la 7° livraison des

planches.

L'importance des matieres que rcnferme ce volume, et la

maniere dont chaque article est traite , assure aux auteurs de

nouveaux droits a la reconnaissance publique. Cet ouvrage

n'est pas de la nature de beaucoup d'autres qu'on peut lairc

avec des livres; en effet, lorsqu'il s'agit de decrire des pro-

cedes tout recemment introduits dans les ateliers, ou des ma-

nipulations nouvelles qu'on ne trouve exposees nuUe part, il faut

ou avoir une connaissance parfaite des ateliers, ou prendre la

peine de les visiter. II faut s'attirer la confiancc des ouvriers

,

ct combien de difficultes ne reucontre-t-on pas a cet egard!

Les difficultes que I'instruction , dont ils ont ete prives jusqu'ii

ce jour, aplanira par la suite, existent encore pour la plu-

part de ces hommes intcUigens, qui n'ont pas jusqu'ici pu pro-

fiter entierement des Iccons qu'on a commence depuis quel-

ques annees a leur donner. Ces hommes ont ete jusqu'alors

imbus de la fausse idee que les savans ne peuvent leur etre

d'aucun secours, el que, lorsqu'ils visitent leurs ateliers, ils

n'y sont pousses que par la seule impulsion de la curiosite. lis

ne comprenncnt pas encore assez que les arts ct les sciences
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1

•SB doivent un secours oiutuel , et que ce ne sera que par une

alliance franche et sans reserve que les arts industrials arrive-

ront a la perfection vers laqnelle ils tendent, mais qu'ils n'at-

teindront que par cet heureux concours si ardemment desire,

Voili d'ou naissent les veritables entraves qu'eprouvent ces

hommes consciencieux qui ne veulent rien donncr au hasard

,

qui ne veulent pas qu'on puisse leur faire le meme reprochc

qu'on adresse avec raison ^ plusieurs de leurs predecesseurs.

lis sont obliges de surmonter toutes les difficultes qui naissent

sous leurs pas , et nous pourrions en designer qui , ayant re-

solu de decrire des arts industriels , n'ont pas dedaigne de sc

mettre en apprentissage , et de passer par toutes les filieres que

ces arts necessitent pour en connaitre tous les details , afin de

pouvoir les decrire avec connaissance de cause. On en verra

plusieurs exemples dans ce Dictionnaire , et nous lesferons con-

naitre au fur et a mesure que I'occasion se presentera.

Parmi les nombreux articles importans que renferme ce vo-

lume, on distingue les mots Cliimie, Chlorates, Chlore, Chlo-

rures , Chlorometre, Chocolat, Chromates , Cinabre , Cobalt, par

M. Robiquet; les mots Charbon, Chauffage, Chaux , Cheminee,

Cidre, Ciment, Colle, Combustible, Conservation, par M. Payen-

les mots Chariots , Charrue, Chaudiere, Chemins , Clous , Con-

servatoire
,
par M. MoLARD jeune ; les mots Charpentier, Chau-

lage , Chine, Chenille, Cheval, Chute, Clarinette, Cloche de plon-

geur , Compensateur , Compteur , par M. Francoeur; enfin les

mots Charcutier, Chardon, Charron , Chasse, Chaudronnier, Circ

a cacheter, drier. Clinquant , Confiseur, par M. le Normand.

II faudrait citer tous les articles, car il n'en est aucun qui

ne prouve que la longueur de I'ouvrage ne fatigue point les

auteurs ; au contraire , on dirait que plus ils avancent
,
plus

ils mettent de soin a poursuivre leur tache avec conscience,

aussi doivent-ils voir avec plaisir I'empressement que met le

public a se procurer leur ouvrage.

Le tome VI commence par le mot Copahu , et 6nit par les

mots Devideur, Devidage. Le volume est termine par les addi-

tions suivantes : au mot colon, 3 pages; au mot cuivre
, pres
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de 9 pages. Ce tome est accompagne de la huitiemc livraisou

des planches.

Tous les articles de ce volume sont tres-importans. 11 fau-

drait les citcr tous, car tous mcritent des eloges; nous en clioisi-

rons quelques-uns qui nous ont paru meriter d'etre distingui's.

Parmi ceux de M. Robiquet, nous ferons remarquer les

mots Colon, Coupellation , Cnupelle , Cristallisation, Cyanogenc,

Depilation, Desififcction;\cs mots Cornue, Couperose, Creusets ,

Cristal , Ciiir de Russie, Cuisine salubrc , Cuwre, Deflagration
,

ont ete traitosparM.PAYEN; les mots Cordages, Crislaux (taille

des), Cuirassc,Damas, Depiqitage , Detritoir , ontetetraites par

M. MoLARD jeune ; les mots Cor-de~chasse , Corde vibrante

,

Cordes, Cornet, Coupe des hois, Cjclo'ide, Cylindrc note, Danaidc,

Dents des roues, appartiennent a M. Francoeur. Les mots

Copier (presses et autres instrumens a) , Cordes de clavi-harpe

,

Cordonnier, Come, Cornetier, Corroyeur, Couleurs (preparation

des). Couloir, Coutelier, Damasquineur, Degraisseur, Dentures

/finisseur de), appartiennent a M. Le Normand.

Les eloges donnes generalement a la masse de I'Duvrage, qui

les merite bicn certaincment, n'excluent pas certaines imper-

fections que Ton rencontre de loin en loin , et qui n'ont pas tou-

joursechappe aux redacteurs. Nous n'cnsignalerons aucune; ils

ont tous trop de science pour nc pas les avoir aporcues,^et

nous Savons qu'ils se proposent de les reparer, en traitant

les mots analogues ou synonymes qu'ils auront a traitor.

D... L.

(
La suite de cette analyse a I'un des prochains cahiers.

)
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COCRS COMPLEX DECONOMIE POLITIQUE PRATIQUE
,
par

Jean-Baptiste Say, auteur du Traite (Teconomie poli-

tique , membre de la plupart des Academies de I'Eu-

rope. Tome premier (i).

L'EcoNOMiE POLITIQUE cst uue sclcrice toute raoderne ; Ics

anciens seniblent n'avoir pas meme soupconne que les matieres

dont elle traite pussent former un ensemble de connaissances
;

parmi les modernes, ce n'est guere que du dernier siecle que

datent-les premieres recherches un peu approfondies. On s'a-

percoit en lisant nos ecrivains les plus celobres de cette epoque,

Montesquieu, Voltaire, et surtout Rousseau, qu'ils etaient etran-

gers aux notions de eette science, qui sont aujourd'hui les

plus simples. Ces auteurs sont tombes dans une multitude d'er-

reurs qu'eviterait de nos jours I'ecrivain le plus ordinaire.

Si I'economie politique etait appreciee par les avantages

qu'elle doit produire pour les nations , et par rinfluence

qu'elle ne pent manquer d'exercer sur les autres branches

des connaissances humaines , nous ne craindrions pas de dire

qu'elle serait une des premieres dans I'ordre de I'enseigue-

nient. Est-il , en effet
,
pour les peuples , une science plus

utile que celle qui leur enseigne comment ils peuvent se pro-

curer perpetuellement, et aux moindres frais possibles, les

choses a I'aide desquelles ils peuvent satisfaire leurs besoins

,

et merae leurs simples fantaisies? Les plaisirs de I'esprit, que

I'economie politique apprecie cependant comnie tons les autres,

ont sans doute une grande importance ; mais ils ne sont ni les

plus pressans , ni les plus generaux. II faut pour les gouter

(i) Paris, 1828; Rapilly, passage des Panoramas, n° 43. In-B"

de a58 pages
;
prix , 6 fr. 5o c. L'ouvrage aura six volumes.
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avoir satisfait aux besoins de se nourrir, de se vetir, de se

loger. Quolqucs ccrivains sentimentaux ont, il est vrai, fait i

cetle science Ic reproche de fixer I'attcntion des hommes sur

les biens de la terre; mais ceux-la meme qui lui ont fait ce re-

proche dans leurs theories se sont nionlres dans la pratique

beaucoup moins dedaigneux pour ce genre de biens.

Si, par les objets dont elle traite , I'economie politique est

d'une haute importance, elle Test aussi par les services qu'elle

peut rendre a presque toutes les autres sciences: il est impos-

sible aujourd'hui d'etudier avec fruit I'histoire, la legislation,

la morale, la politique, la diplomatic, meme les systemes phi-

losophiques des anciens, si Ton est etranger aux verites qu'elle

enseigne. Il est meme des sciences auxquelles on donne le nom

d'exactes (quoiqu'elles nesoientpas moins sujettes al'erreur que

toutes les autres)
,
qui ne peuvent, sans danger pour le public

,

raster etrangeres a I'economie politique. II n'est pas possible

que cela soit autrement, puisque la phipart des sciences ont

pour objet plus ou moins immediat I'acquisilion ou la conser-

vation des richesses, et puisque les richesses sont I'objet spe-

cial dont s'occupe I'economie poliiique.

L'histoire ne peut etre profitable qu'autant qu'on apprend h

juger des causes et des resultats des evenemens divers que les

historiens racontent. Si elle ctait rcduite il une simple connais-

sance de noms, de dates, d'intrigues, de batailles ou de guerres

civiles, elle ne meriterait pas de nous occuper. Elle n'a une

veritable importance que par les Iccons qu'elle nous donne, et

elle ne nous donue des lecons qu'autant que nous savons ratta-^

cher les effets aux causes. L'histoire n'est, k proprement parler,

que le recueil des experiences failes sur le genre humain
,
par

les ambitieux , les conquerans , les legislateurs , et enfin par

tous les individus qui ont exerce une grande influence sur leurs

semblables. Les resultats de ces experiences ne se manifestent

souvcnt quavec de longs intervalles, et il n'est pas possible

qu'on sache les apprecier, si Ton ne sait pas observer comment

ils affectent les ressources au moyen desquelles les peuples

existent.



SCIENCES MORALES. 6^5

Tout eveiiement qui affccte un peuple dans son industrie ou
dans ses richesses I'affecte dans toule les parties de son exis-

tence, dans le nonibre des individus dont il se compose, dans

ses moeurs, dans son developpenient intellectuel , dans ses in-

stitutions. Or, il est une muhitude d'evenemens divers qui

exerccnt sur les richesses une influence tres-considerable : les

guerres , les conquetes, les dissensions civiles, les traites, Ics

lois. Et comment juger de I'influence de cliacune dc ces causes

sur les richesses, et par consequent sur les nations, si Ton ue

connait racme pas la nature des richesses; si Ton ne sait pas

comment elles se forment, se distribuent et se detruisent?

Montesquieu, par exeraple, a vu dans {'usage ou etaient les

premiers Romains de mener en triomphe les hommes et les

biens enleves a leurs voisins, et de les distribuer ensuile an

peuple, la cause principale de la grandeur de Rome. Voila, dit-

il , Torigine des triomphes qui furent dans la suite la principale

cause des grandeurs ou cette ville parvint.Sicetillustre ecrivaia

avail eu sur la formation et la destruction des richesses Ics

moindres connaissancis, il aurait vu duns les memes fails, les

causes qui avaient fait disparaitre la civilisation de tons les Etats

ou elle avaif commence a se developper, et qui avaient prepare

I'invasion des peuples du nord et la ruine de Rome elle-raeme.

Il est clair, en effet, que les Romains, u'exercaiit aucuue in-

dustrie, ravissant sans cesse, pour les consommer improducti-

vement, les capitaux qui alimentaient I'industriedes autres na-

tions, et rednisant en esclavage les hommes induslrieux dont

ils pouvaient s'emparer, devaient faire disparaitre la civilisa-

tion devant eux, comme la flamme fait disparaitre Iherbo seche

et legere qu'elle rencontre sur son passage.

Si Ton voulait releverles erreursdans lesquelles sont tombes

la plupart des historiens , faute d'avoir eu des idees cxactes

sur I'economie politique, on ferait uu ouvrage fori conside-

rable. La plupart des histoires que nous possedons ue sont pas

defectueuses seulement a cause des erreurs qu'elies renfer-

ment dans les jugemens que portent les ecrivains ; elles pechent

surtout par I'omission des verites importantes qui n'ont pas

T. XXXVIII.-

—

Jilin 1828. .'io
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ete aper9ues, et qui anraient fiappe les historions si reconoinie

politique leiir avail ulc coninic, C'est pai ticulit-renicnt lors-

qu'on se livro a retude des liistoriens de I'anliquili; qii'on sent

ravaiitagc immense que cette science donne pour lintelliyence

des evenemens les plus remarquables.

L'etude de reconomie |)oliti(]iic n'cst pas moins necessaire

i la connaissance de la legislation qii'a la connaissancc de I'his-

toire; elle Test mcme davantai^e, par la raison que les verites

qu'elle enseigne ont une application plus immediate. Les lois

ne peuvent avoir pour objet que les personnes ou les pro-

prietes; mais les choses qu'on appelle Ae% prnprietes dans la

science du droit sent exactement les mcmes que ccUes qu'on

appelle des riclicsses dans la science de I'economie politique.

Les deux sciences s'occupent done des niemes objets; la prin-

cipale difference entre I'nne et I'autre consistc en ce que , dans

la premiere, on considerelcs richessesdans les rapports (pfelles

ont avec les individus qui doivcnt en jouir ou en disposer, tandis

que dans la seconde on considere quelle est la nianiere dont

elles seforment, se dislribuent ou se detruisent, et qnelles sont

les circonslances qui en determincnt la valeur. Mais cette diffe-

rence n'empeclie pas qii'il n'y ait entre les deux beaucoup de

points communs; dans la plupart des diflicultes qui s'elevent

en droit, il s'agit de determiner des valeiirs, ct reconomie

politique peutseule en fournir les moyens.

Les liomines qui se livrent a l'etude des lois vont rare-

ment jusqu'a etudier la nature des choses; ils forment ordinai-

rement leurs idees sur les idees des autres , sur celles des Ic-

gislateurs, des commentateurs ou des magistrats. 11 suit de la

que, si les personnes dont ils veulent saisir les pensees , les ont

mal exprimees ou sont tombees en contradiction avec etles-

memi'S, ils n'ont plus aucun moyen de se dinger. Dans l'etude

de reconomie politique, au contraire, on ne forme ses idees

que sur la nature des choses : ici I'autorite des noms est toujours

subordonnee a I'autorile des fails. Et comme les fails ne sont

jamais menteurs pour celulqui salt les consulter , on a toujours

le moyen de revenir des erreurs dans lesquelles on a ete en-
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tralnt'. L'etude «le reconomie politique devrait done prcc^der

iiaturellcmfnt I'etiido des lois
,
puisque I'autorite des faits est

siiperieni-e a raiitorite dcs liommes. La connaissaiice de la na-

ture des choses pent scrvir k redresscr les faux jugemons d'un

legiste; mais les jugemens d'un legiste, fusscnt-iis soutenus par

toute la puissance d'une armee, ne saurait ricn changer a la

nature des choses.

Pour bien entendre les lois, pour les interpreter, pour les

appliquer, il faut , disons-nous , connaitre la nature de ces

choses que les legistes nomment des proprietes, et les econo-

mistes des richesses. L'objet principal des lois civilcs , crimi-

nelles, politiques , est, en effet, de nous en garantir la jouis-

sance et la libre disposition. Mais on n'apprend pas a connaitre

la nature des choses en consultant les livres des jurisconsultes;

a cet cgard, ils ne peuvent rien nous apprendre ; les ouvrages

stir reconomie politique sont les sculs a I'aide desquels les

jeunes gens puissent s'instruirc. Les lois ellcs-memcs , en nous

garautissant nos proprietcs, ne sauraicnt nons apprendre quels

sont k'selemens dont elles se composent , ni quels sont les fon-

deinens de la garantie qu'elles promettent. On ne pent apprendre

cela qu'cn etudiant les choses elles-memes, et les ra])ports qui

existent naturellemcnt enlre les hommes. «Sans la connaissance

des interets de la sociele, dit M. J.-B. Say, les magistrats ne

seraient , commc les shires de la police
,
que les instrumens

aveugles du pouvoir arbitraire ; il faudrait les comparer a ces

projectiles qui partent d'une bouche a feu
,
pour tuer au hasard

le bon droit comme le mauvais. »

L'economie politique decredite les mauvaises institutions;

mais, aiiisi que M. Say I'observe, elle pretc une nouvelle

force aux bonnes lois, a une bonne jurisprudence. Elle asscoit

les droits de la propriele sur ses vrais foudemens ; elle y
rattache celle des talens , celle des clientellcs , cclle dcs in-

ventions nouvelles ; elle fait connaitre les principes du droit

dans les questions que font naitre I'interet des capitaux, le

revenu des terres, les manufactures et le commerce ; elle montre

dans quels cas les marches sont legitimes, c'est-a-dirc dans

40.
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quels cas les conditions cks marches sont 1« piix d'une con-

cession reelle , ou ue sont le prix de ricu ; oUe determine I'im-

poitance dcs arts et les lois que leiir exercice reclame.

II est un service plus grand encore qu'elle doit rendre a la

legislation : c'est d'appreadre aux homnies qui font les lois

,

quelies sont les matieres sur lesquelles il convient d'en faire,

el celles sur lesquelles il faut laisser aux hommes une entiere

liberie. Il est en France une multitude de lois ou de decrets

quigenentTindustrie, lecommerce, la disposition des proprieles

et la liberie individuelle , et qu'on u'aurait jamais songe a

etablir, si Ton avail eu quelques connaissanees d'econoniie

politique. Aujourd'hui nieme ces lois et ces decrets ue se

maintienuent que parce que les principes de cette science sont

generalemenl ignores; s'ils etaient universellement connus,

il serail aussi impossible d'en repousser I'application
,
qu'il est

impossible de repousser, dans lescomptes de finances, I'appli-

cation des regies de rarithmetique.

Enfin , il est impossible de juger des effets que les lois pro-

duisent sur les hommes,. si Ton ne sail pas juger de ceux

qu'elles produisent sur les choses au moyen desquelles ils exis-

tent et se muUiplienl ; el comment jugorail-on de cela si

Ton reste etranger a I'economie politique ?

L'influence que doit exercer I'economie politique sur la mo-

rale est au moins aussi elendue que celle qu'elle pent exercer

sur la legislation. La science de la morale ne peut, en effet

,

avoir d'heureux resultats qu'autant qu'apres avoir decrit les

vices et les vertus des hommes, elle peut en indiquer les causes

et en developper les consequences. On ne peut attaquer effica-

cement un vice , ou propager une vertu
,
qu'en remontant a la

source de I'un et de I'autre. Or, il n'esl pas possible d'y arriver,

si Ton ignore comment les richesses se formenl , se dislribnent

ou se detruisent.

En effet , la plupart des vices qu'on observe chez une na-

tion sont produils, d'un cole, par la miscre qui exisic dans

la classe la plus uombreuse; et, d'un autre cote, par I'exces

de richesses que possedent quelques individus. Tant que les
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ims ne savent pas par quels moyens ils peuvent chasser la pau-

vrete , ct que les autres ignorent comment ils peuvent em-
ployer leurs richesses d'une maniere avantageuse pour eux-

inemes et pour les autres , il est impossible d'operer aucun

changement utile dans les moeurs. Toutes les predications, tous

les Iraites de moi'ale viennent echouer contre les conseils de la

misere, ou contre les seductions de la richesse; la faim est

une conseillei-e qui ne se laisse pas rebuter par les refus qu'on

lui fait eprouvcr. Le meilleur moyen d'introduire les bonnes

moeurs dans un pays est done d'y appeler I'aisance ; I'econo-

uiie politique nous indique comment on obtient ce resultat (i).

'< Sans examiner jusqu'a quel point la civilisation et les lu-

mieres qu'elle mcne a sa suite, dit M. J.-B. Say , sont favorables

aux moeurs
, je' ferai remarquer que les moyens indiques par

['economic politique pour satisfaire regulicrement et progrcs-

sivement nos besoins, contribuent tous a donner a la force, a

I'activite, a I'intelligence des hommes, une direction salutaire.

Elle prouve que, parmi ces moyens d'existence, les seuls qui

soicnt efficaces, feconds , durables, sont ceux desquels il re-

sulte une creation , et uon une spoliation
;
que la mauvaise foi

,

la violence , ne procurent que des avantages non moins pre-

caires qu'ils sont honteux
;
que ces avantages sont surpasses

par les maux qu'ils entrainent; que nulle societe ne pourrait

subsister si le crime devenait le droit commun , et si le vice

constituait les moeurs du plus grand nombre. En demontrant

le pouvoir de ce travail intelligent qu'on designe sous le nom
lYinclustrie , elle le met en lionneur, elle decrie toutes les ac-

tions ciseuses ou nuisibles : I'industrie, a son tour, rend indis-

pensables les relations d'homme a homme; elle leur enseigne a

s'aider mutuellement , an lieu de s'entre-detruire, comme dans

I'etat sauvage
,
qu'on a si peu raisonnablement nomme I'etat de

(i) C'est dans les principes de cetle science qu'un des predicateurs

les plus eloquens de I'Ecosse a piitse une grande partie de la force de

son Eloquence.
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nature; elle adoucit ks nioeurs, en prociiiatit I'aisance; eji

montrant aiix homnus ce qu'ils out a gai;ner a s'attaclier les uns

aux autrcs , elle est le cinient de la societe. »

L'economie politique n'a pas moins d'inlliience sur les rela-

tions qui s'etablissent eutre les peuples
,
que sur I'administra-

tiou interieiirc des Etats. Si nous ne sommes plus domines par

le prt'jui^o barbare qui faisait voir a chaque nation une cause

de grandeur dans la ruine des nations voisincs , et une cause

de decadence dans leur prospurite , c'est uniquement aux con-

naissances rcpandues par celte science que nous en soninies

redevablcs. Pendant des milliers de siecles , des nations se pre-

tendant civilisees, ou que nous sommes du moins habitues a con-

siderer comnie telles , ont etc les unes a I'egard des aulres

comme des hordes de sauvages qui n'aspirent qu'a se detruire

mutuellement. Lcnrs guerres, pendant loug-tems, n'ont paseu

d'aulre objet que le pillage; et, quand I'industrie a commence

ase developper dans tous les pays, on a livre des batailles pour

s'arracher des pratiques, c'est-a-dire pour augmenter de quel-

que chose le nombre de ses acheteurs.

Aujourd'hui , les gouvernemens des nations les plus eclairees

ont abjure un systeme aussi atroce qu'il etait ruineu.x pour ceux

qui en subissaient le joug; mais il faut bicn se garder de croire

que toutes les erreurs qui existaient a cet egard soient dissipees.

Ces erreurs, dont la plupart existent encore dans quelques

classes de la sociele, deviennent les'auxiliaires des vices qui

fermentent dans I'ame des ambitieux, des conquerans et de

tous les gens disposes a vivre de guerres ou ' de discordes.

Elles seront dangereuses aussi long-tems que les connaissances

de l'economie politique ne seront point repandues dans les

classes nombreuses de la societe. Tant que la masse de la po-

pulation restera dans I'ignorance , il suffira
,
pour rendre leur

ancien empire aux erreurs que nous avons signalees , d'une re-

volution ou d'un changement qui portera au pouvoir les

hommes chez lesquels elles existent, ou qui se croient intc-

^esses a les faire regner.

En Angleterre, on a si bien compris I'utilite, et nous pou-
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1

vons dire mieux , la necessite de renseignement de reconomie

politique, qu'elle est professee dans tous les grands etablisse-

mens publics. On reiiseigne a tdimboiirg , ou elle est devenuc

line partie essentielle de rinstruction donnee a la jeunesse; on

I'enseigne aussi dans toutcs Ics grandes villes de commerce. La

Compagnie dcs Indcs en a etabli une chaire dans le college oii

sont elcvL'S les jeunes gens qui se dcstinent a I'administration

de ce pays. L'Universite de Londres a considere les connais-

sanccs que cette science donne comme indispensables pour

tous les honimes qui ont le moyen d'acquerir quelque instruc-

tion. Enfin, rUniversite d'Oxford , cette citadelle de toutes les

vieilies doctrines de I'Angleterre , a juge qu'elle devait faire

professer I't'conomie politique, sous peine de perdre son rang

dans I'estime publique.

L'economie politique est egalemcnt enseignee dans prosque

lous les Etats dii continent, et il est a remarquer, en passant,

que ce sont les ouvrages de M. Say qui y servent de base a

I'enscignemcnt. II n'est en Europe qu'un grand pays qui ait

proscrit de ses ecoles l'economie politicjue, et ce pays c'est la

France. Remarquons cependant que , dans les Etats ou cette

science est professee aux frais du public, le gouvernemcnt ne

s'est point empare du monopole delenseignement: chaeun pent

y etablir des maisons d'educalion ; chaeun y professe sans con-

trole telle science qu'il juge convenable. Chez nous , les clioses

se passent differemment : I'autorite publique s'est enjparee du

monopole de I'instruction ; et elle en profile, non pour faire

easeigner a sa maniere les sciences , mais pour empechcr que

d'autrcs ne les enseignent, Elle fait, rclativement a I'esprit, ce

qu'elle ferait relativement au corps , si, apres s'etre emparee

du monopole de la boulangerie, elle refusait devendrcdu pain.

En 1819, lorsque le gouvcrnement parut dispose a eiitrer

dans la carriere du perfectionnement , et a reformer quelqucs

abus , une ordonnance crea pour Tecole de droit de Paris une

chaire d'economie politique, une chaire de droit public, et

une d'administration publique; mais le parti des absolutistes
,

tffraye du progres des lumiercs, serra ses rcdoutablcs pha-
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langes, et disj)ersa le petit noiiibre d'honimes eclaires qu'an
heiireiix hasard avait anirnos an j,'oiiV('niement. La retraite de
MM. Royer-Collard, Gnizot, Camillc .Ionian , ft de quelques
auties uicmbrcs du coiisoil d'etat, fit evanoiiir des esper-inces

qu'on avait trop legerement concucs; on vit alors ce qu'on

verra peut-ctre encore dans d'autres terns, qu'il y a une grande

difference enire des garanties reelies et des concessions appa-
renres. Le niinistere clrplorab/f; ne tarda point a faire revoquer

I'ordonnance qui avait ctabli les trois cours. Ses predocesscurs

noiisavaientpioniis des professeurs, il nous donna des capucins

et des jcsuitos. U jugea, non sans motifs, que, pour soutenir le

systeme qu'il voulait fonder, il lui serait plus facile de trouver

des moines que des raisons.

Lc ininisterc deplorable s'est retire , mais ses oeuvres nous

rcslent. Personne, il est vrai, ne consent a se les approprier;

chacun, au contraire, les desavoue, el mil ne vent y avoir

pris part; cependant elles nous regissent, conime si elles

etaient aniniees par une puissance invisible. La France doit

done se resigner a rester privee long-terns encore d'un ensei-

gnenient dont jouissent tous les peuples civilises. Si ses in-

terets ne sont compris ni par les agens de radniinistration , ni

par ceux qui reglent ses rapports avec les autres nations, son

indnsuie et son commerce pourront en souffrir ; mais elle n'en

paiera pas moinsson budget, ce qui est I'essentiel.

L'economie politique a fort heureuscment fait asscz de pro-

gr«s , et les principes en out cte exposes avec assez de metliode

et de clarte, pour que les personnes qui veulent en acquerir la

connaissance puissent se passer des secours d'un professeur

,

pourvu qu'clles aieut un pen de zele Le Traite d'cconoinic

politique Ae M. Say, devenu populaire dans la phipart des

etats de I'Europe et de TAmeriqiie, et servant do base a I'en-

.seignenient dans plusieurs, a dej^ rendu de grands services a

cet egard. Le Cours complet iVeconomicpolitique pratique, dont

le premier volume vient de paraltre, rendra, nous I'esperons,

des services non moins grands. II nenous est pas possible d'ex-

poscr ici le plan i^,\^ i'()Mvrai;c eiuier
,

pui:-qiie nous n'en pos-
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sedojis encore que le |jiemier volume. Nous nous bornerons a

donner una analyse rapide de la partie que nous en connais-

sons.

Le volume que nous avons sous les yeux renferme d'abord

des Considerations generates sur I'economie politique. L'auteur

commence par observer que I'economie politique n'est pas

autre chose que I'economie de la societe. II repousse I'idee qui

a long-terns prevalu et qui a servi de fondemcnt a tant de sys-

temes, suivant laqiielle la vie du corps social est lout arlifi-

cielle. « Chacun, dit-il, acrupouvoir remplacer une organisation

defectueuse par une meilleure , sans faire attention qu'il y a

dans los societes une nature des choses qui ne depend en rien

de la volonte de I'liomme , et que nous ne saurions regler ar-

bitrairement.

>< Co n'est point a dire, njoute-t-i!, que la volonte de I'homme

n'influe en rien sur Tarrangemcnt de la societe, mais seule-

ment que les parlies dont elle se compose, Taction qui la pcr-

petue, ue sout point un effet de son organisation artificielle,

mals de sa structure naturelle. L'art du cultivaleu'r peut tailler

un arbre, le disposer en espalier; mais I'arbre vil et produit

en vertu des lois de la physique vegttale, qui sont superieures

a l'art et au pouvoir de quelque jardinier que ce soit. De
meme les societes sont des corps vivans pourvus d'organes qui

les font exister; Taction arbitrairc des legislateurs, des admi-

nistrateurs, des militaires, d'nn conquerant, oumenieTeffetde

circonstancesfortuiteSjpeuventinfluersiirleurmaniered'exister,

les rendre souffVantes ou les guerir, mais non les faire vivre.

G'est si pen Torganisalion artifirielle qui produit cet effet, que

c'est dans les lieux ou elle se fait le moins sentir , ou elle se

- borne a preserver le corps social des atteintes qui nuisent ^

son action propre et a son devcloppement, que les societes

croissent le plus rapidement en nombre et en prosperite.

« L'organisation arliticielle des nations change avec les terns

et avec les lieux; les lois naturelles qui president a leur en-

trelien et operent leur conservation sont les memes dans tons

les pays et ^ toutes k-s epoques. Ellcs ctaient chez les ancicns
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ce qu'fllos sont de iios jours; sculoment dies sont luicux coo-

niics maintenaiit. Le saug qui circiile dans Ics vcines d'lin Tiir«

obcit anx memes lois que cclui qui circule dans Ics veincs d'un

Canadien; il circulait dansles veines dcs Babyloniens comme

dans le&noties; mais ce n'est que depuis Harvey que Ton salt

que le san^; circule et que Ton connait Taction dii coeur. Des

capitaux alimontaient I'industric dcs Phcniciens de la meme

manicre qu'ils allmcnlcnt celle des Anglais ; mais ce n'est

que depuis quehjues annees que Ton connait la nature des

capitaux, el que I'ou sail de quelle maniere ils agissent et pro-

duisent Ics effets que nous observons, effets que les ancicns

voyaient comme nous, mais qu'ils nc pouvaient expliqucr.

La nature est ancienne, la science est nouvelle. >>

L'economie polilique, telle que M. Say I'expose dans son

Coins complft , enibrasse le systcme social tout enlicr, jjuisque

toutes les questions sociales se rattacjient en cffet a des intcrets

rcciproques susceptibles d'apprecialion, si Ton fait exception

de quelques-uns des rapports intetieurs qu'ont entre cux les

membres d'une meme famille.

Ayant expose I'objet et I'etendue de la science de l'economie

polilique, M. Say indique quelles sont les connaissanccs acces-

soires qu'elle ne se charge pas de developper, quels sont les

rapports qu'elle a avec l'economie privee, et quels sont les

bases sur lesquelles reposent les connaissanccs qu'elle donne.

'II fait voirensuite que les sciences morales et poliliques sont

fotidees sur dcs realites aussi bien que les sciences physiques
;

il montre en quoi consiste la methode analylique, quel est le

degre d'autorite des principcs , et jusqu'oii s'etend I'autorite

des faits. Parmi les nombreuscs questions qu'il traite, il en est

plusieursqui sontd'unehaute importance; telle est, parexemple,

celle de savoir si les socieles ont atteint le butqu'ellcs doivent

se proposer.

Les econoraistes du dernier siecle s'imaginaient que leur mis-

sion etait de gouverner, ou du moins de donner des conseils

aux gouvcrncmons. M. Say dcmonire que l'economie politique

pest pas propremcnl un art , mais qu'elle est unc science;
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qu'elle enseigne ce que sonl les choscs qui constituent le corps

social , et ce qui resulte de Taction qu'el'cs exercent les unes

surles atittes. II leconnait quecette connaissance est Ires-pro-

fitable aux personnes qui sont appelees a faire des applications

en grand; mais il fait en memc terns observer que c'est de la

meme manierc qu'clics font usage des autres Ids qui ont etc

trouvees en physique, en chimie, en mathematiques. « Parce

qu'on profile des lumieres acquises dans ces diverses branches

de connaissances, dit-il, est - on fonde a dire qu'elles donnenl

des conseils? La nature des choses , fiere et dedaigneuse aussi

bien dans les sciences morales et poliiiques que dans les

sciences physiques , en meme terns qu'elle laisse pcnetrer ses

secrets au profit de quiconque I'etudie avec Constance et avec

bonne foi, poursuit de toute nianiere sa marche, independam-

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

appris a la connaitre peuvent a la verite mettre la partie

agissante de la societe sur la voie de quelques applications des

"vcriles qui leur ont ete rcvclocs; mais en supposant meme que

leurs yeux et leurs inductions ne les aient pas trompes, ils ne

peuvent connaitre les rapports innombrablcs et divers qui font

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

una specialile a laquelle nulle autre ne ressemble sous tous les

rapports. Tout le raondc, selon la situation ou chacun se

Irouve, est appele a prendre conseil de la science; personne

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

I'cxperience systematisce, ou, si Ton veut, c'est un rccueil

d'experiences mises en ordre, et accompagnees d'analyses qui

devoilent leurs causes et leurs resultats. Les inductions qu'en

tirent ceux quila professent peuvent passer pour des exemples

qui ne seraient bons a suivre rigoureusement que dans des cir-

constances absolument pareilles, mais qui ont besoin d'etre

modifiees , selon la position de chacun. L'honime leplusinstruit

de la nature des choses ne saurait prevoir les combinaisons in-

finies qu'amene necessairement le mouvement de I'univers. »

Nous avons deja fait observer les avautages que produit pour

toutes les classes de la societe la connaissance de I'economie
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politique. Lcs peiiples, cependant, out long- terns cxerce les arts

et Ic commerce : ils se sent enricliis et ils ont joui tie leurs ri-

chesses, sans conjiaitie les principes de celte science. Ne faut-

il pas conclure de Ik que la conhaissance de ces principes est

inutile? C'est, enoffet, ceque croit I'ignoranee presomplueuse.

Mais , oil raisonnant de cctte maniere, il u'est point de sciences

donton ne puisse prouvcr I'inutiiite. II est beaucoup d'hommes

quise sont toujours bien poi tes, d'aiitrcs qui ont ete malades et

se sont gucris , long - lems avant que la medecine fut connue;

faudraitil penser, pour cela, que celle science ne rend aucun

service ? Des peuples ont vecu long - terns avant que la legisla-

tion fut devenue une scienie ; s'ensuil - il que cctte science est

inutile au perfectionncment des lois, ou a radministration de

la justice ?

II est sansdoute indispensable a (put honime , ainsi que I'ob-

serve M. Say , de posstder les connaissances speciales qu'exige

sa profession; mais ces connaissances ne sufliseut pas ; elles ne

sont qu'une routine aveugle, lorsqu'on ne sait pas les rattacher

au but qu'on se propose, aux moyeus d'nt on peut disposer.

IVous ne sonimes pas appeles a exerccr iios arts au milieu d'un

desert. Nous les cxercons au sein de la society , et pour I'usage

des hommes; il faut done etudier I'economiede la societe dans

laquelle nous sommes
,
pour ainsi dire, plonges, et d'ou de-

pend perpetuellement notre sort. L'etat de societe developpe

des interets qui se croisent, de meme qu'il y a dans la chimie

des substances qui se combinenl et d'aulres qui se neutraliscnt.

Pour en bieu connaitre le jeu, pour que noire instruction soil

complete, il faut que nous connaissions tons les elemens dont

la societe se compose , et ce qui resulie de leiir combinaison.

Il ne nous est pas possible de faire connaitre dans quelques

pages toutes les observations que I'auteur a consignees dans son

introduction ; a peine pouvons - nous indiquer les principales.

Nous devons cependant faire connaitre les motifs de la publi-

cation de ce nouvel ouvrage, el ce que doit faire altendre aux

lecleurs un courscomplet.

Appeles h diverses epoques, et devanl diverses assemblecs,
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h professor recononmie polilique et a faire connaitrc en quoi

consistent les nouveaux et immeuses progres de celle science,

I'auteur s'est place dans les divers points de vue d'ou il poiivait

la contempler tout entiere. II n'a point tarde a s'aperccvoir

qu'clle se lie a lont dans la societe, et que les relations sociales

ne consistent que dans un echange de bons offices; car un ra-

mas d'hommes qui se trahiraient, se combattraient k-s uns les

autres , ne formeraient pas une societe. II a vu que I't'conoinie

politique doit aller jusqu'^ apprecier Timporlance des rapports

qui existent entre les premiers d'un Etat et le corps social

,

cntre la nation et les nations etrangeres. C'est ce qu'il a laisse

apercevoir dans le titre dont il a fait choix. On ne trouvera

done point dans son nouvtl ouvragc des priucipes differens de

ceux qu'il a professes dans ses autres ecrits; on y trouvera ces

principes plus developpes, eclaircis par une multitude dap-

plications
;
portes jusqu'a I'evidence la plus irresistible, et

conduits jusqu'a leurs dernieres consequences. « Quarante an-

nees,dit-il, se sont ecoulees depuis que j'etudie I'economie

politique ; et quelies annees ! Elles valent quatre sieclcs pour

les reflexions qu'elles out fait naitre. Cent ouvrages plus ou

moins importans out contribue a murir les idees du public;

mais le public a reagi bien plus fortement encore sur les ecri-

vains. Les ouvrages de ceux d'entre eux qui auront le mieux

profile d'un speclacle si imposant subsisterontpour I'instructioti

denos neveux; les autres tomberout dans I'oubli: la posterito

en fera le depart."

En publiant un Cours complet d'economic politique piatique

,

M. Say a eu soin d'expliquer le sens qu'il attache a ces mots. 11

fait observer quenul ouvrage u'est moins utile qu'un livre qu'on

ne lit pas, et qu'un livre d'economie politique serait lu de.peii

de personnes, s'il excedait la mesure du tems et de la depensc

dont la gencralite des lecteurs cousent a faire le sacrifice pour

connaitre les ressorls de la societe. « Un cours complet, dit-il

,

n'esl done pas celuiqui conlient/oa^ce qu'on pent dire sur une

science : I'entreprise serait temeraire et I'execution impossible.*

L'auteur entend done par un cours complet, celui qui ne laisse
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sans explication aucun des plicnomencs que nous sommes ca-

pablcs d'expliqucr, dans I'ctat actuel de nos connais'^ances. U

pense que cetle explication doit s'y trouver directemcnt ou

indircctement, et quelle doit etre exprimee ou se deduire faci-

lement des principes developpes dans rouvrage. II faut qu'en

I'etudiant avec attention, un auteur, un professeur, qui le

prenncnl pour j^'uide, puissent y trouver la base de tous les

developpemens qu'ils jugent a propos, selou les circonstances,

de douner a certaines parties de leur travail.

II est un genre de merite auquel I'auleur met avec raison un

tres-grand prix , c'est la clarte, Jaloux de repandre dans loiiles

les classes de la societe des notions importantes pour tout le

monde, il a cherche a etre aussi clair qu'il est possible. «Qu'on

ne prenne done pas de I'humeur , dit-il , contre quelqucs verites

qui paraitront tellement evidentes qn'on ne les jugera pas

dignes d'etre cxprimees. Bien sou vent de semblal)les idees ne

paraissent evidentes que parce qu'elles sont depouillees de tout

appareil seientilique et reduites a leur plus simple expression.

Mais je montrerais, si la chose en valait la peine, que les pro-

positions que Ton serait tente de regarder comme les plus evi-

dentes ont toutes ele contrcdites. «

Nous avons accorde aux considerations geiierales trop d'es-

pace pour qu'il nous soit possible d'entrer maintenant dans

aucun detail sur le fond de I'ouvrage. Aussi nous bornerons-

nous, pour cetle feis , a faire connaitre les sujets dont I'auteur

traite dans ce volume. La premiere parlie est I'elalive a la pro-

duction des richesses. Dans une premiere division , M. Say

traite de la nature des richesses , de nos besoins et de nos

biens ; de la valeur qu'ont les clioses ; et du fondement de

la valeur ou de I'utilite. Dans une seconde division
,

qui

comprend seize chapitres, I'auteur examine ce qu'il faut en-

tendre par la production des richesses : il fait voir I'aualogie

qui existe entre les produits immateriels et tous les aufres , et

de quoi se composent les travaux de I'industrie. Apres avoir

donne la classilication des industries, il traite des instrumens

generaux de I'industrie et des fonds productifs; de I'echange
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des frais de production coufre les produits , et dc cc qui con-

stitue les progres industriels; puis, de la nature et de I'eniploi

des capitanx. II classe eiisuite les capitaux; il en fait coiinaitre

la formation et la dissipation ; il traile de la division du travail;

il en fait voir I'origine, les limites, les inconveniens; il de-

niontre quel est le service des machines dans les arts; enfin , il

expose la revolution survenue dans le commerce , a I'occasion

des machines a filer le colon.

Chacun de ces chapitres meriterait une analyse particulierc.

Le dernier surtoatpix-sente des phenomenes tellement curieux,

qu'ils tiennent en quelque sorte du merveilleux. On ne soupcon-

uerait jamais que I'inveution d'une simple machine fut capable

de produire d'aussi vastes resultats, si les fails quei'auteur nous

met sous les ycux n'etaient pas de nature a convaincre les plus

iucredules. Ch. C...

Histoiredel'assemblee constituante, par M.y^/^j:«/?f//'5

Lameth , lieutenant-general, membre de la Chambre
des deputes. Tome premier (i).

Sous quelque rapport que Ton venille envisager I'Assemblee

constituante, on ne pent s'empecher de lui payer le tribut

d'une haute estime et d'une vive reconnaissance. Comme reu-

nion de lalens, clle etait I'elite de la France et mcme de I'Eu-

rope. L'Angleteri'e, des long-tems habituee a former des

hommes exerces a la discussion des plus grandes questions

politiques, n'aurait peut-etre pas pn trouver alors dans son

parlement un pareil nombre d'orateurs distingues. Comme
devoument a la monarchie constitutionnelle, I'Assemblee con-

stituante a fait ses preuves dans I'ensemble de ses travaux;

elle n'a pas concu une pcnsee
,
pas adopte une resolution qui

n'cut pour but I'etablissement durable de ce mode de gouver-

(i) Paris, i8a8; Moutardier. In-8° de CII-434 pages; prix, 7 fr.
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ncmcnt; scs menibres les plus distingucs ont payc de kiir

liberte ou scelle de Iciir sang leur inebranlablo (idclite aiix

doctrines qu'ils avaient proclamros. Demandc-t-on coinpte i\

rAsseniblce constituantc de ses sentiniens ot de ses actions

vis-a-vis dii prince et de sa fatnille, die pent repondre qii'ello

avail reconstruit I'edificc du pouvoir royal , rcnvcrse par des

cvencmens au-dessus de la prudence humaine , et par inic

force snperieure a toutes les forces. L'Assemblee constituantc

alia plus loin; et, apres le retour de Varennes, elle poussa

pcut-etre jusqu'a I'exces le desir d'accroitre et de raflerniir

ce meme pouvoir dont on devait craindre la funeste direc-

tion, apres une si grande faute qui nienacait d'une rechiite la

royaute a peine relablic d'une erise presquc mortelle. Quelle

que soil I'opinion a porter sur la conduite de I'Assemblee

constituante a cette epoque, on ne saurait nier qu'elle n'ait

tenu dans ses mains le sort de la royaute et celui de la dynas-

tic, et que, religieuse a garder son serment, elle n'ait tout

tente pour assurer leur salut. II faut placer ici une observation

qui ressort de Tensembie des choses depuis I'ouvcrture des

notables et celle des etats-generaux. jusqu'a la fin de la session

de I'Assemblee constituante. Les hommes qui pretcndaient

exclusivement au titre d'amis de la monarchic et de defenseurs

du trone , soit domines par I'interet personnel, soit entraines

par des passions aveugles, non-seuleaiciit n'ont pas su prclcr

a propos au prince I'appui necessairc de leur devoumcnt,

mais encore ils n'ont pas cesse de lui donner de pcrnicieux

conseils, saufa resterdansrimpuissance de le secourir au milieu

des orages amasses autour de lui parson penchant^ les ecouter

corame des serviteurs fideles. Au contraire, on voit leurs ad-

versaires, ceux en qui I'aristocratie s'acharnait a signaler les

ennemis de la couronne, s'efforcer de rattacher la nation au

prince, et le prince a la nation, et s'interposer toujours entre

lui et les dangers qui le menaccnt; qnelques-uns de ces pretcn-

dus republieains , car on leur donnait alors ce nom commc un

injure, poussant le devoument jusqu'ou il pent aller, s'expo-

serent k la pertede loutepopularite etaux terriblesconsoqucnces
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qn'cllcdoitciittaiuer dans ime revolution fJagraiUe, pour con-

juror en secret Ics mallicurs du roi que la cour entrainait evi-

demment a uue perte inevitable ; le sacriGce etait aussi inutile

que dangcrcux; car, d'uu cole, tout leur prouvait I'obsossiou

du monarque par de pei Qdes conseillers; et de I'autre, chaque

niomenl pimvait tiahir leura intelligences avcc Ic pouvuir , ct

leui- donncr aux yeux de la France Ics apparcnces de la tra-

hisoii. Les plus graves accjisations ont pcse a cet egard sur

leur tete : aussi n'ont-ils survecu que par une cspeoe de mi-

racle; et, pour cffacer riuipressiou que I'opiiiion pttblique

avait recue centre eux, il a AiUu que leur couduite nouvelle,

d'accord avec leur debut dans la carrierc politique, vint nion-

trer dans ces raemes houiuies des citoyens fidelcs a la grande

cause des pcuplcs et des rois reunis par le plus saint des trailes

et par des inteiets communs. EuCu , rAsscniblec conslituanle

a toujours voulu etn'a jamais voulu autre chose que cequ'cUf

avait jure. Tel est le premier point de vue sous lequel il faut

la considerer pour rendre justice a ses intentions comme a ses

tiavaux, et I'absoudredes accusations que I'crreur, I'ignorance

ou la mauvaise foi volontaire lui intenlent chaque jour.

Une autre consideration de la nature la plus grave militc

en faveur dd'Assemblee : ce sont les perils sanscesse renaissan'^

dont elle fut eutouree
,
peiils qui ne venaient pas seulemcnt

du peuple des long - terns faconne aux insurrections par les

suggestions du corps aristocratique en opposition avec la cour,

mais encore des ennemis do la revolution , ct d'un gouverne-

ment occultc en conspiration pcrmauente contre le gouverne-

nient patent et contre le prince qui donnait sou assentiment

aux institutions nouvelles. Je sais qu'ou a voulu, qu'ou essaie

encore chaque jour derejeter les cxces populaires sur I'Assem-

bleeelle-meme; mais depuis trente aus passes que ces imputa-

tions sc repetent, uul n'a pu trouver encore une preuve a leur

appui , taniiis que TEuropc retenlit des aveux repetes des

hommes qui nous revelent leurs trames ct Icurs efforts pour

pousser le peuple hors de toutes les liniites , la cour aux partis

extremes, et qui se glorifient d'avoir cent fois joue le sort du

T. xxxviTi.

—

Jain i8?8. .'1

1
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prince ct de ia monarchie contro la folle espcrnnce que cc fm'ifs

appclaicnt le bien sorlirait de I'exccs du mal. Ainsi done, re-

sisler en face aiix orages inevitables d'nne revolution amenee

])ar le desordrc des finances, par raffaiblissemeiit du ponvoir

que le mauvais choix de ses instrumens avail decrtditi'; eclaii er

et di'joucr Ics complots formes coiitie la libeito; djifendre le

prince contre sa cour ; dt livrcr la France de toutes les cntraves

qui rencliauiaicnt, s'appuyer sur le pcupJe sous peine defaire

avorter la regeneration politique du pays , ou de voirce mcnie

penple conquerir par la force les bicnfaits de la loi , et ensuite,

cmporte par I'ivresse du sncces et sa propre impulsion, cn-

vahir les droits dcs autres en rccouvrant les siens : voila line

le"cre esquisse des enibarras et des devoirs de rAssenibk'e

constituante ; et encore ai-je neglige <Ie metire ici en ligne de

compte les dlfficultes presque inextricables que lui suscitaicnt

le deplorable etat des finances, ct la nccessite de ranimer la

source des impots tarie par les prodigalites , ct dc crecr de

nouvelles ressourccs dans nn moment ou la conliance publique

elait perdue. II ne faut pas oublier non plus que le gouverne-

ir.ent avait chcrchu a sorlir d'embarras par les moyens du pou-

\oir absolu; qu'ils avaiont tons etc trouves impuissans; qu'on

avait exile les parlemcns, et qu'il avait fallu Ics rappeler; que

k'urs membres les plus distingues avaient etc violemment arra-

ehes de leurs sieges, el qu'on avait du les rendre a Icnrs fonc-

lions
;
que le sang dcsciioycnscruclienient rcpandu a pkisieurs

reprises par les soldats dans Paris, sur la place Danpliinc, dans

les rues Meslee et Saint-Dominique, dans !c faubourg Saint-An-

toine, au lieu d'imposer au peiiple , n'avait fait qu'cnflammer les

passions qui fomentaienl dans son sein ; enfin, que le vaisseau

de I'etat allait a la derive, et qu'il n'y avait plus de main qui

put tenir en France le gouvcrnail de ce vaisseau sans mats et

sans voiles.

Pour se convaincre dc ces vcrites, il faut lire les faits iiicon-

teslablcs cites dans I'introdiiction de cct ouvrage, et qui out

suggerc a I'auteur cc pressant resume. « En cffet, qui avail ac-

coutumele penple aiix atlrouprmciiset a la resistance ? !cs par-
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lemens. Qiii, dans les provinces, avail montre le plus d'hostilite

contie I'aiitorite royale? la noblesse. Qui avait refuse avcc le

plus d'opiniatrcte de venir au secours dti tresor? le clerge.

Aiusi, c'ctaient verilablement les parienions, la noblesse et le

cicrge qui avaient seuls dcclaru la guerre an gouvernement,

et donne le signal de linsurrection. Le peuple n'etait la que

comme auxiliaire ; et ce ne fnt que rcffet des scenes sanglantes

dans lesquelles un nombre considerable de ciloyens elaient

tombt's sous les coups des soldals, qui porta I'irritation parnii

les classes inlerieures. D'un autre cote, les troupes avaient

laisse percer leur repugnance a lirer sur le peiqile, et il ne

failait plus qu'uno nouvelle tentative du mcme genre pour de-

triiire parmi les mililaircs le dogme de Tobcissance passive, et

mettre tout-a-fait a decouverl rimpuissance du gouvernement.

Enfin , des cette cpoque, tous les elcmcns de I'ancienne mo-
narchic n'etaient-ils pas en dissolution? N'etaient-ce pas les

desordres, le manque absolu d'argent, en nn mot la desor-

ganisation imminente du corps politique qui avaient force de

recourir a la convocation des etats gencraux? » L'auteur

ajoute avec raison qu'on a eu tort de fixer la naissance do

la revolution a I'ouverlure des etats generaiix
;
que cette re-

volution, commencee dcpuis long-lems, ne (it qu'acceierer

son cours en 1789, sans egalcr alors, dans ses plus grands

exces, les violences commises impunemcnt au noni de rautorilc

sur des masses de citoyens qu'on avait uiiinix aime surprendro

etimmoler a coups dc sabre etde fusil, que de les dissiper par

le prudent developpement de la force, ou deles ramener par

les conseils de la raison, toujours sL puissans lorsqu'ils sont

accompagnes des moyens de repression prescns sous les yeux

de la multitude.

La citation que nous venons de faire indique au lectoiu' la

maniere dc M, Lanieth. II marche toujours aved'autorite des

faits, et ses reflexions sont des consequences de verites que

Ton ne saurait revoquer en doute. Il retrace les evencmens; il

en montre les auteurs et lesjuge seulement sur leurs oeuvres,

Cette argumentation nous parait irresistible. M. Lametli n'a pas

/ii.
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quitfe III) moment la scene politique, soil coinmc acletir, soil

coinme temoin, pendant la session ile I'Asseniblee conslitnante;

il a contribuo a phisienrs des choses qu'il raeonle; 11 a vn Ics

antres de pres; il s'est lioiive en presence des partis et adinis h

leurs secrets, en contact avcc le poiq)lo, et en lappoit avec la

com-; il a connu et piatique tons lis honimes iiifliiens do I'ct-

poqne; il a pu juyer les mobiles de Icur conduite, jyjnelier les

motifs des i;randcs revolutions, et apprecier non - senlement

I'esprit general de I'assenjblee, mais encore Ic caraetere, les

actions, la conduite publiqne et secrete dc ses j)rlncipaux

mciiibres.Cependant ccs motifs ilecoiifianee ne seraient pas suf-

(isans, sans mie (pialite que I'antenr possede a un haul degre,

I'amour sincere de la verile. Il pent se tromper , il ne vent ja-

mais tromper; sans tlotite, le hesoin dc juslilier TAssemblee

conslitnante est pour Ini nnc e«pecc de reli;j;ion; mais cede

religion ne degenerc point en fanatisme. Et ce[)cndant, un ami

de riinmanite, nn hominc profondement attache anx principcs

qui doivent regenererles societes moderni'S, un homme qui salt

apprecier lout ce que I'Assemblee consliluante a f.iit dans ce

grand but, et I'influence que ses Iravaux exereent depuis qua-

rante ans sur les deslinees des peuples, ponrrait ceder a des

mouvemens d'exa'tation devantlcs services de celte assemblec,

a laqnelle la France et le m.Jiide ont des o!)ligations (jue ie lems

n'effacera plus du coBUr des liomnies. Malgre son penchant si

nalurel a louer ce qu'il approuvc aujonrd'hui , comme il I'ap-

prouvait a rauroic de la revolution, M. Lanieth n'abandonno

pas les balances de I'equite dans ses jugemeos sur la brillantc

reunion de nos premiers representans; d'ailienrs , il se fait phis

souvent rap])orteur que jnge, et c'estalnsi qu'evitant le danger

de ceder malgre Ini a uue affection dont on sent loutc la viva-

cite, il a su donnera son ouviage deux genres de merile parti-

culiers qui manqucnt a d'autres sur le meme sujet. En roppor-

tant les evencmens, il les degage des motifs que la passion leur

a prctes ; il les explique par la connaissance intime de leurs

veritables causes, et reduit ;i leur valeur tontes ces supposi-

tions qui metan.orpliosent en crimes des choses innoceutes, et 1



SCIENCES MORALES. 64$

creent des monstres la 011 il n'y avail que des boiiimes. A cet

egard, les personnages eminens des deux partis , meme ses en-

nemis les plus declares, sont defendns par lui avec courage

contrc la calomnie dont le glaive fait surtout dans les revolu-

tions des blessures presque incurables, parce que des passions

et des interets les renouvellent sans cesse et empechent la plaie

de se cicatriser. Sans nier le concert qui a du existcr enlre les

amis de la liberto condaranes a une lutte de tons les jours contre

des adversaires frop ardens pour negliger aucun nioyen de

s'cnlendre et de donner une direction a leurs attaques, M. La-

meth dissipe la fable de ces comites toujours gros d'une revo-

lution nouvflle, et de ces souverains de I'insurrection qui sem-

bleraient avoir Icnu le peuple fraucais dans leurs mains comme
un instrument inerle dc lui-meme et enchaine dans sa propre

immobilite, tant que I'impulsion ne lui aura pas ete communis

quee par une cause toutc-puissante; hypolliese absurde, et qui

cependant ne laissc pas davoir trouve, meme recemment, des

partisans, ou peu eclaires s'ils sont siuceres, ou d'une rare

mauvaise foi s'ils ne pensent pas ce qu'ils disent. M. Lameth

parle toujours au nom de la raison, le langage qui luiconvient.

Son style, elegant, naUirel et simple, n'a pas plus d'ambition

que sa pcnsee. Ce qui le caracterise comme ecrivain, c'est de

scntir tout ce qu'il dit, et de represcnter fidelement ses vives et

justes impressions.

Sans doute, en retablissant la verite sur les clioses et surles

hommes , M. Lameth ne rend pas un mediocre service a la

cause de la liberte
,
que tant de gens s'obstincnt a vouloir defi-

gurer; mais son livre se reeommande encore par le tableau

exact et raisonne des travaux, des discussions, des decrets dc

I'Assemblee constituante. Or, malgre les beaux talens de notr«

epoque, nialgreles progres dc noire instruction politique, I'As-

semblee constituante nous offre encore des modeles et des le-

mons ; souvent il serait non moins utile que convenable de repe-

ter dans les Chambres tel discoursdeBarnave, telle opinion de

Mirabeau sur une question vitale de la politique. D'ailleurs, si

notre pacte social ressemble si fort a la constitution decr«(t'«
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par IfS iL'ptusentans do la nation ft acceptce par Louis XVI, sf

rAssomblt'C constitiiante rcvendiqiic nccessairemcnt sa part

dans la Charte de Louis XVIII, on ne saurait nier que nous

n'ayons beaucoup retrograde dans la carriere des conqucles d«

la liber te. La France aujourd'hui demande et n'a point obtenu

des institutions dout die a joui, et qui ont ete ou ravies a son

amour ou mutilees entre ses mains. L'Asscniblec consliluante

offre aux orateurs courageux qui doivent les reclanier, do.

armes de toute espece, des arnies qui ontdeja vaincu dans une

lutte non moins obstiuee que celle a laquclle I'opinion publiqiie

brulede s'associer.Quandnous voudrons obtenir le jury rendu a

sa purete primitive, le regime municipal, et toules ses fran-

chises, I'independance de la presse, la liberte legale des reu-

nions enlre les citoyens, la moderation des peines prodiguees

avec une excessive severite dans nos codes , nous pourrons iu-

voquer avec sueces les paroles et I'autorite de I'tlite de I'As-

seiublee constituante, prendre ses discussions pour modele et ses

decretspour texte. Nuile part nous ne trouvons plus cette sorte

de secours a notre portee que dans I'extrait fidele de M. Lametli,

qui acccordc a chaque question une etendue convcnable, sui-

vantl'importance de la matierc.

J'ai loue I'impartialite de I'auleur. II est cependant cliez lui une

preference du cceur a laquelle il n'a pu resistcr ; son heros est

evidemment Barnave. Lajeunesse, la purete, I'eminence des

services rendus a la cause popuiaire, la maturite precoce d'un

talent qui semblait avoir devine les plus liautes questions de

I'ordre politique, la consecration du malheur, une fin pareille a

celle des Sidney, ont contribue a faire un culte de I'amitie de

M. Lameth pour Barnave. A Dieuneplaiseque je m'elevecontre

ce culte qui d'ailleurs lie dcgenere pas en idolatrie; mais sans

vouloir rien oter aBarnave, sans vouloir diminuer ni le nombre

nil'importance de ses travaux, sans avoir I'injuste pensee de re-

trancher un seul fleuron a sa brillante couronne, je penche k

accuser I'historien d'avoir cede involontairemcnt au desir d'e-

lever sou ami au-dessus du puissant Mirabeau. U y a la une

de ces illusions qu'uu sentiment profond peut faire a un honuno
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tie bonne foi , iiiais qui iic diviL-nuent jamais ccntagieiises pour

la raison publiqur. Mirabean , iiifcclc de vices
,
perdu de repu-

tation
,
peut-etrc denuc d'honncur, mais plein de genie, et I'un

des souverains de la parole; saisi tout a coup a la tribune par

des niouvemens sublimes qui I'arrachaient a la corruption de

son coeur; populairc coinme Marius, el terrible comme lui par

sa haine du patriciat qui I'avait outrage; assez hardipour tout

oser, au debut d'une revolution , et ne rcculer devant aucune

de scs consequences; liomme de parti et honime d'etat, ca-

pable dc concevoir I'idee giganlesque de faire rcntrer le torrent

populaire dans son lit, et dc rctablir I'autorite royale sur les

debris memes dont elle etait environnee, etait un prodige qui

occupnitTattcntion generale. L'elrangersuivait avcc inquietude

la marche de ce colosse dont cliaque niouvement remuait une

nation ; la France le regardait comme le chef de la grande revo-

lution qu'elle avait faite. A la mort de Mirabeau, il sc fit un

vide qui n'a jamais ete rempli; et I'Assemblee , veuve de cct

homme extraordinaire , ne trouva point son successeur. Les

puissances comme Mirabeau sont raies et n'apparaisscnt qu'a

de longs intervalles.

P. F. T.
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COUKS DJi LITTERATUUE FRANCAISE, par M. VlLLEMAlN,

— Coursd'histoire de la philosophie, par M. Victor

Cousin. — Cours d'histoire de la civilisation

MODERNS, par M. GuiZOT (l).

C'est ia pensce qui a tuc le dernier ministere ; la perisee
,

telle que I'a trouvee et I'a faite le siecle on nous vivons. II eul

fallu renchainor a jamais, pour assurer le triomphe d'un regime

evoque du tombeau, de lout ce qui indignait les coeurs et revoltait

la raison. M. de Villele a ete trop timide; et cependant, quelle

audace lui avail donnee pen apeu la ncccssitequ'i! s'etait imposee

de raster, a tout pri\, au faitedu pouvoir ! Les elections faussees,

les Chambres asservies, ou peut s'on faut, le veto mis sur les

consciences et Tinjonction de robeissance passive en fait de

morale publique, les journaux achetes ou contraints au silence,

les proces en tendance, les poursuiles centre les libraires et les

colporteurs, coutre les ouvragcs qui meconnaissaient uii dogme

religieux, les brevets retires aux imprimeurs, les persecutions

et les disgraces accumnlees sur des hommes de lettres coupables

ou suspectrs d'independance , la suppression dc plusieiu's

chairesde droit , la pretendue reorganisation de I'ecole deme-

decine, la destruction de I'ecole normale, Ja mine progressive

de I'instruction primaire et les coups portes a renscignement

superieur, la censure, euiin , veuant couronner a deux re-

prises ces oeuvres de tenebres : que d'efforts, que d'actes fre

(i) Paris, i8a8 ; Pichon et Didier. Chaque Cours forme une col-

lection separee ,
qui parait, chaque semaine, par Hvraisons )n-8°;

prix de la livraiSton
,
yS cent.
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netiques pour pavvenir h rimpossiblc , i uri but odieux a I'im-

mense majorite d'line grande nation! La Faculte dcs lettres fut

aussi decimce ; chaque annec , les affiches annoncaient : Z«
cours d'hisloire modcrne et d'histoire de la philosophic nauront

pas lieu , cette annee (i). C'est a grand'peine que M. Villcmain

put continuer son cours inoffensif de liltcrature francaise; il

etait sans cesse inquiete, denoncc, avec auLanl de lachete que

de mauvaise foi, pour toute parole qui trahissait un sentiment

yenereux , souvenl mcme pour ce qu'il n'avait pas dit. Avait-il

traite I'historien Daniel d'in/pudent falsijicatciir qui went a

toutcs Icsveritcs?— Evidcnte, injurieuse allusion aux jesuites!

criaient les delateurs.— Avait-il csquisse le portrait d'un mi-

nistre si parfaitement rneprisc de ses conteniporains, qu'il n'avait

rien a attendre dc I'avenir ,... de Dubois qui voulait avoirpour lui

des gens desprit, pour contrc-balancer I'anathenie de lous les

gensdebien?— Insolente diffaniation centre M. deViilele! quoi-

qu'il futnotoire quele president du conseil ne voulait pas mcme
avoir pour lui les gens d'esprit. — Le mot de liberie s'etait-il

glisse dans une phrase du professeur royaliste?— Appel aux

passions populaircs ! — Avait-il parle de Jean-Jacques et de

son eloquence qui ne passcra pas , en appuyant sur ses errcurs,

et en melant au langage de renthousiasme des observations se-

veres? on Taceusait dans des ccrits publics d'avoir fait I'apotheose

de ce vil, de cct infdi/ie Rousseau. Toutefois, j'en conviendrai,

M. Villemaiu meritait bien , a quelques egards , la colerc qui

le poursuivait. Son imparliale discussion et ses piquans apercus

soulevaient beaucoup d'idees, cveillaient ou augmentaient Ic

gout de la lecture , le besoin d'une instruction plus solide et

plus complete. Souvent il s'adressait, avec nn tact et une re-

(l) « Scilicet I'ocem popiili , et libertatcm senatiis , et conscieiitiam ge-

neris liumaiii aboleri arbitrabantiir , expulsis iusuper sapientise piofes-

soribiis , atque omni bond arte in exilititn acta , ne quid usquam honestiim

pcciirreret, dedimiis profecto grande patientia; docnmenlum »

(Tacite
, J'ie d'Agricola.) .
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serve qui allait au-(l(;vrtnt clu reproche, aux noLles convictions

tie ses nombrcux cloves; iino pcnscc ii demi cxprimce, une

n'ticencc inattcndiie, unsoiirire, suliisaient alors pour fiiire

naitre uuc sympatliique emotion clans tout son auditoiro. II se

hasardait quclquclbis a dclinir jiar un mot le sentiment de la U-

bcrtc, en cc sens qu'elle est enibrassce comnie un devoir comniande

par Dicu mcmc ; ou jusqu'a rendre hommage a ccltc libcrte le-

gale de penser, qui scrt a lafois a la piuete da gout et a la di~

gnile du caractere national. II faut vraimcnt savoir quelquc gre

an dernier ministre de I'instruction publique de n'avoir pas sus-

pendu un coursou Ics inspirations d'une belle ;ime et d'un esprit

cleve se commuuiquaient sous le leger voile de lalitterature.

EnQn, grace au pays qui s'est sauve lui-meme, grace au roi

qui a entendu la voix de la nation , de meilleurs jours out brillc

sur la France, et par suite sur la Faculte des leltres. L'admi-

iiistration nouvclle s'est empressee de rendre la parole a

M. Cousin: elle I'a rendue aussi, aprcs quelques hesitations,

alM. Guizot; et les deux profcsseurs, quoiqueprisaudepourvu,

se sont fait un devoir, romme I'a dit I'ua d'eux , de faire usage

de la parole, dcs qu'elle leurctait rendue. lis ont bien merite

de la bonne cause dcs lumieres, en rcparaissant aussilot dans

la chaire qui leur etait ouverte , en p.enant possession sans

retard du droit qui leur ctait restilue. La reconnaissance et

I'admiralion publique ont drja paye leur devoument, et je ne

sache pas que personne encore ait eu I'ldee de se plaindre du

defaut de preparation pour des cours aussi importans.

Un parallele classique entre trois professeurs de caractere

et de talens si varies serait au-dessusde mes forces, et, s'ilfaut

le dire, de mes bonnes dispositions. Ce n'est pas qu'il n'y ait

entre eux quelques liens, uneelroite communautede sentimens

et d'intenlions, une meme impulsion donnee a I'enseignemeut,

unmeme respect pour I'ordre et les choses saiutes, une meme
foi dans I'avcnir, une meme pensee sur plusieurs points, par

exemple, sur le vide de la philosophic du siecle dernier. Mais,

Laharpe et Thomas cux-mt-mcs ont-ils songe jamais a comparer

La Bruyerc , Mallebranche el Montesquieu ? II faut entendre ou

1
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lire les iaiprovisalions sur I'histoire litteiaire ilii xviu* biecle,

sur I'histoire cle la plillosophie, sur I'liistoire de la civilisation

europeenrie, ct se dire ensuite, avec M. Pvoyer-CoUard : « Lo

beau se sent, il ne se deliuit point. Qu'on I'appelle lour a tour

le sublime, le pathetique, le uoble, le gracieux, il lui inan-

quera toujours plus de noms qu'il n'eu aura rccus. «

Pour bieu apprccier lout le talent de M. Villemain comme

professeur , il faut assisfer a quelques-uues de ses improvisa-

tions; c'est ainsi que Ton n'aurait qu'une imparfaite idee de

I'esprit de M. de Pradt , si on ne Favait entendu converser. En-

trez done un mardi dans cotte salle de la Sorbonne trop

I'troite pour la foule qui s'y presse et qui en assiege les ave-

nues ; arrive/ - y de bonne heure , si vous voulez bien voir et

bien entendre, quand meme vous auriez un billet pour I'en-

celnte reservce; et, si vous n'avez rien de mieux a faire, con-

teniplez , en attendant, les portraits et les busies d'une foule de

notabilites scicntJllques et litteraires, parnii lesquelles une mal-

adroite ortliodoxie a craint de donner place a Voltaire et a

Piousseau, dont le souvenir hrille d'uii plus vif eclat, precise-

mcnt puree qu'on neles voit pas, Midi sonne! Un niurmure de

satisfaction, qui part d'une extremite de la salle, annonce I'ar-

rivee du professeur : tons les yeux se tournent vers une porta

etroite par laquelle il s'introduit; il a peine a s'ouvrir un cliemin

a travers les r'anj,'s presses de ses auditeurs ; souvent meme cc

n'est qu'en deplacant I'un des plus assidus, S. A. R. le due

de Chartres, assis tout a cote de la chaire (i), qu'il parvient

jusqu'a elle : il nionte enfin, parait aux yeux de tous; les ap-

plaudissemens redoubleut et sont aussilot suivis du plus pro-

fond silence. II commence a parler... Quel jeu de pliysionomic !

Quelle vive et piquanle expression
,
quoique I'habitude de

fermer les yeux lui euleve ce qui donne le plus de charme et de

puissance a ce muet langage 1 II debute ordinairement par

quelque justification, se plaint d'un journaliste qui lui a fait

dire ce qu'il n'a pas dit, on des publications iudiscreles d'lui

(i) Le jeuiie [iriiice suit aussi le cours cle M. Guizot.
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stenogiMphe-marroii, repond victoricusement a de charitablrs

calomnies, exprime une luodoste inquietude a la vue de qnel-

ques celc'britt'S litteraires ou de qiielques etrangers de distinc-

tion , et toujours avec une finesse d'csprit et
(
qu'on nic passu

ce mot) avec une coquetterie de bon aloi, qui exercent sur

Tauditoirc »\nc infaillible seductiou. Puis il se jetic sur la bio-

graphic de Iccrivain qu'ii va traduire a sa barrc, fait connaiti;e

riiomme avant I'auteur, pour micux apprecicr scs ouvrnges,

passe a I'examen rapide de leurs beautes et de leurs dt'-fauts
,

les compare a ceux de ses cmules, cmet qnelques preceptcs, et

s'abandonnea des digressions apparentes qui revcicnt unenou-

velle face do son talent. Vous applaudisscz a ses convictions

gencrcuses , a I'inepuisable richesse do sa mcmoire , aux lumi-

neux apercus qu'il rcpand en courant sur Ics arts, la philo-

sophic, I'etat moral et politique des societes, Ce n'est point Ta-

cademicien sur lequel vous comptiez peul-etrc; point de phrases

toujours bien cadencees, artistement pompeuses, on cVune mo-

notone correction qui defio egalement I'eloge et la critique j

c'est la conversation facile, elegante, originale, d'un homme
eniinemment spirituel et d'un gout exquis

,
passionnc poiu- le

beau sons toutesles formes, ct qui, d'une ingenicuso discussion
,

s'elove tout a coup et sans effort aux mouvemens d'une entrai-

nante eloquence. C'est en e.'"fet cette merveilleuse alliance de

beaucoup d'ame ctdc beaucoup d'esprit qui caracterise essen-

tiellement le talent de M. Villcmain dans le professorat; son

style revet dans une meme lecon les nuances les plus varices ;

tour a tour severe, brillant, mordant, pathttique, et quelqtie-

fois d'une heureuse hardicsse , il a surtout une facilite singu-

liere a se teindre des coulcurs du style de Tecrivain qu'il s'agit

d'apprecier. Ceux qui ontsuivi les lecous de I'auteur de /.ai-

caris n'oublieront jamais avec quelle chaleureuse eloquence

il a penetre dans le caractere et lo genie de Rousseau, les por-

traits si (ins ct si piquans qu'il a faits de Lesage , de Fontenelle,

de Voltaire, combien de fois il a evoque la grande image de

Bossuet, sans jamais se repeter, et toujours avec une pompe

et une majeste d'expressions dignes du premier de nos ora-

I
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teurs sacres. Ses Iccons siir Montesquieu
,
qui ont ele d'ha-

bilcs el jiidicieux developpemens de \Esprit clcs Lois, res-

teront aussi profondemcut {^iMvees dans les souvenirs de ses

auditciirs. Avant d'ettiiHcr en France la si'conde (po(iiie lille-

raire da xviii^ siecle ( et sous ce nom il dcsigne ie iems oil les

genics crcateurs de ce siecle ont etc remplaces on entoures par

un assez i^rand nombre d'ecrivains brilians, mais sccondaires),

il s'est transporte au sein de la litlerature anglaisc, que la notro

a son tour riflechissait aiors par contre-coup. Le tableau qii'il

a trace de la revolution contradicloire qui s'operait dans I'es-

prit di.'S deux peiiples etait empieinl d'une verite prof.tnde. Il

a mom re, an iiwment oii I'imitation de la licence anglaiseagissail

avec tant d'empire sur les beaux csprils de la France, tandis que

les ouvrages mems dcpure pIiilosn]jhic s'y impregnaient trap sou-

vent dUin sensuatisme grassier et peu philosnphique ; en Anglc-

terre ^ les fictions , les romans meme , se reniplissant de morale

et de religion. C'est ainsi qii'il a ele conduit ii ])ailer de Ri-

chardson avec uii naif et respeclueux enlhousiasnic. Il avail

deja soumis a sa critique la monntnnie sepuhrale d'Young,la

poesie religieuse, pittoresque, mais diffuse et surchargee d'or-

iiemens, de I'auteur des Snisons. Ses deruieres lecons ont ele

consacrecsa Hume, Robertson, Gibbon et Ossian-Macplierson.

En parbnt du sccplicpie Hume et des qualites necessaires h.

I'liislorien , dnnt la justice impartiidc ne doit pas etre impas-

sible, il a proclame Tacite le plus |^rand de lous
,
parce que, en

elniit leplus integre , ilest
,
jose le dire , le pluspassionne ; parcc

qtCil discerne commc unjiige , et depose cnnime un teinoin encore

tout emu ettout en colere de ce qu'ila vu. Dans ses reflexions snr

Gibbon, il s'est indii^ne conire V/iistorien quifait seruir I'eru-

dition </fausser la dignite de noire nature ; il a peint a grands

traits I'etat de malaise du vasle empire romain dans sa decre-

pitude; il a venge le christianisme naissant, ses bienfaits et ses

martyrs, des injustes oublis et de I'indifference immorale du

panegyristc des Stuarts. Jamais peut-elre il n'a mieux rencontre

les inspirations d'une veritable eloquence, de cette eloquence
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qui sY'chappc sans art ot sans calciil d'unc amc forlomcnt con-

vaincuc et toutc ardcnte d'cmotions.

M. Villemain, avcc la superiorite d'csprit qni le distingue,

ne pouvait appartenir a aucune des categories de nos staiion-

naircs. On pouvait c-tre siir d'avance qu'il se montrcrait, dans

son cours , affranclii dc prcjuges et do superstitions Ultcraircs

qui ont encore beaucoup de sectatcurs; et jc nc serais pas

etonne que rAcademie francaise laiicat bicutot contrc hii quel-

quc mauifcste , conime la Cnzetic de France. II se trouve sou-

vent d'accord, en y apportant Ics restrictions commandees par

son gout exquis, avcc Ics doctrines heretiques de ce qu'on ap-

pelle le roma/itisme ; il se complait dans I'admiration des grands

corivains etrangcrs, et stutout dans celle du nionstrueux ii\\i\ks-

peare; il a menic etabli un parallele enlrc quejques passages dc

ses drames et des lragedicsdeVoltaire,pour donner aux premiers

une cclatanle preference. II a ccnstamment aussi alta(jue , ce

qui elait plus temeraire, une autre idolatrie, celle de la jeii-

iiesse nieme qui compose en grande partic son auditoire, et

dont il aimc les suffrages. II Ivii a appris a sc defier de ce Vol-

taire qui avail la pretention d'etre ti iafois I'homme du sieclc et

rhoniinc da jour; tout en rendant le plus juste hommage a ce

prince des gens d'espritctdes moqiteurs , il a mis a nu ses serviles

adulations, ses erreurs et sa trop frequente mnuvaise foi. Vous

vous domandez sans doute comment un professeur qui repaiul

de si pures influences, et qui ne parle jamais du christianisme

qu'aveo enthousiasme, a pu etre poursuivi par de furieusos

accusations... Mais, aussi, pourquoi n'a t-il pas lone Daniel

et ceijsure de Thou ?

M. Cousin ne pcut tarder a etre aussi rccommande aux dis-

fgraces du pouvoir; car il a deja bien prouve qu'il n'etait pas

<levcnu jcsuite, comme I'avaient reve quelques personnes , et

•<]u'il avail conserve toute rindependance de ses opinions pliilo-

^ophiques. On salt qu'il fut appele , en i<Si5, par le choix de

son maitre, M. Royer - Collard, a le reniplacer dans la cliaire

qu'il venait d'occuper cnjctantles bases de sa re|)iitation. I.r

jcune professeur contiuua d'abord I'exposilion de la pliiloso-
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phie dcReid; bicnlot il cxplora rAllomagiic qui ctait moins

connuc, et se fit Kantiste. Depnls quclques annues, il a scnti le

besoin de n'etrc plus Ecossais, ni Allemand; il a commence a

se freer, apres de profoudes etudes et d'imparliales recherches,

line philosophic originale qu'on trouve esquissee dans la pre-

face des Frngmens qu'il a faitparaitre en 1826, et qui se deve-

loppera dans I'enscignement auquel il vient d'etre rappele (i),

M. Cousin aurait pu, conime tant d'autres, et mieux que

personne, des son debut dans la can'iere du professorat, se ba-

tir un systeme, sans en preparer les bases par de longs tra-

vanx. II est evident anjourd'hui qu'il a voulu etre I'investiga-

feur etl'historien de la philosophie, avant de s'criger hii-nieme

en pliilosophe. II y a la tant de conscience et d'amour du vrai,

qu'on se sent frappe de respect pour celui qui a consume les

plus belles annees de sa vie a un but si cache dans I'avenir (2}.

Quel est done ce laborieux et patient adorateur de la verite

qui, pour s'approcher d'elle, ne compte pour rien le terns, ni

sa propre gloire ? Sans doute c'est un froid erudit, une es-

pece de Benedictin , ou, pour le moins, un scolastique, dans

toute la force du mot... M. Cousin admire bautement les sco-

tastiques ct proteste contre le dedain qui s'est appesauti sur eux;

mais il nc leur ressemble aucunement. II est philosophe-poete

et phllosophc- orateur lout a la fois; il a un enlhousiasme

grave et iniposant, des elans d'imagination , une niysterieuse

(i) Dans son dernier voyage en AUemagne et pendant le sejour

force qu'il a fait a Berlin , M. Cousirr parait avoir adopte quelques-

unes des idees de Hf.&el avec lequel il est fort lie, et les principes

essenliels de VEcole sj-mboUque.

(•2) C'est par fidelite au plan qu'il s'etait impose, que M. Cousik,

tant que le professorat lui a ete interdit, s'est plonge ilans des travaux

pureraent historiques , et s'est resigne au role obscur d'editeur on de

traducteur de Prochis, Ae Descartes et de Plalon. Publier les systemes

dont chacun, a ses yeux, n'est pas faux, mais seulement incomplet,

et des systiinies exiraire la pliilosophie , en les confrontant avec lea

fails de conscience , volla le but et la direction de ses travaux.
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puissance dc paroles qui out entraine qnelques-uns de ses dis-

ciples jusqu'au fanalisme. 11 remne ies ames, il subjiigue les

espiits par des abslraclions mclaphysiqiies. Voycz-le montcr

CO chairc : il commence par promener un regard sombre ct

scrutnleiir sur son vaste auditoirc, comme s'il voulait s'assurcr

de sa sympathie. Vous croiiiez voir un hardi reformateiir du

XV"" siecle
,
prct a s'indigner tontre la papaute. Des qu'i! s'est

tin inslant recueilli en lui-mcme, il expose ses idecs, rappclle

et resume celles de la lecon precedente, avec force , avcc calme,

et une sorte de lonteur pleine de dij^nite. Vous reconnaissez

aussitot qu'ilest devenu dialeclicien superieur. Puis il enchaine

et prcsse ses deductions, met un sysleme en tableau, s'aban-

donne a un mouvcmentdecoeur, s'eleve a quelquc vue si haute

qii'un a peine a suivre le vol de sa pensee. II se plait d'habitudc

a parler debout, comme pour micux dominer son audiloirc. Sa

voix a des eclats imprevus qui penclrcnt dans lame. 11 se pro-

cipite dans les abimes de I'abslraction , et tout a coup un eclair

de genie traverse et cclaire sa profondc argumentation. Quel-

quefois it scnible rendre des oracles au nom decette raison dont

il proclame la suprematie : c'est le prophcte du ciilte des ideas.

Avaiit de transporter ses eleves dans la pliilosophie plaloni-

cienne, M. Cousin a promis de les y introduire cette annee y)ar

une revue generale detoutes les epoquesde Ihistoirede la pliilo-

sophie. Peuletre a-t ilele, jusqu'a present, trop peuhdele a cette

promesse. Dans sa premiere lecon, pour prouver que la philo-

sophic est le developpement necessaire d'un besoin reel de noire

iiature,il s'cst rendu conipte des besoins fondamcntaux de I'es-

prit humain. 11 a approfondi I'idee de I'uiile, I'idee du juste ,

I'idee du beau , I'idee du saint et du divin, qui sont autant de

progres de la pensee humaine; et par del;i il a trouve encore

I'idte du vrai, du vrai pris en soi, dernier progres et derniere

limite de la pensee. Alors il a montre I'homme irresistiblement

conduit a refleehir en presence du symbole religieux, et la phi-

losophie naissant de la reflexion. EUe est a ses yeux Vaittorite

des autorites , Vintelligence absolue, I'explication ahsoluc clc toutcs

choses. II ne place done le critcrium du vrai ni dans le temoi-
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ghage (les hommes , ni dans I'instinct relatifet variable du sens

prive; mais dans un principe supericur, impcrsonnel
,
qui se

manifeste et reside dans les individus, dans rhumanile, mais

qui en est independant. La lumiere primitive , la raison dans

son essence, voila son criterinm.

La premiere lecon de M. Cousin a paru confirmer les soup-

90ns de pantheisme qui se sent eleves contre lui. «Le Dieu de

riuimanite n'est pas plus separe du monde, a-t-il dit, qu'il

n'est concentre dans le monde. Un Dieu sans monde est pour

riiomme comme s'il n'elait pas...>) Deja, dans ses Fragmcns

,

il avait represente le Dieu de la conscience comme un et pla-

sicurs, eternite et' terns, espace et nombre, essence et vie, indi-

vidualltc et totalite, principe, fin et milieu, au sommet de Celre

eta sonplus humble degre; infini et fini tout ensemble, triple enfin

c'est-ei-dire, a la fbis Dieu, nature cthumanite. 11 est difficile, a la

premiere vue, de ue pas s'ecricr : Voila le pantheisme! je ne

nierai pas qu'il y en ait un peu dans le systeme ontologique de

M. Cousin; mais qu'il y soil tout cnlier, et par consequent

qu'il ysoit reellement, on ne saurait le penser, en considerant

I'ensemble des idees religieuses du traducteur de Platon. C'est

ce qu'a demonlre M. Damiron , d'une maniere aussi forte que

lumineuse, dans I'f^^rti qu'il vient de publier sur fHistoire de

la philosophic en France au icf siecle. Jc ne puis mieux faire

que de resumcr sa discussion. Le pantheisme ne reconnait

qu'un etre au monde, dans lequel vicndraient se perdre et

s'abimer toutes les existences particulieres, ou compose de

toutes les choses comme elles sont, une somme, un tout qu'il

appelle Dieu. M. Cousin reconnait, au contraire, toutes Ics

individualitcs, et est plein de respect, surtout
,
pour la per-

sonne humaine. S'il voit Dieu dans le monde et dans I'homme,

il ne voit pas I'homme et le monde comrne Dieu. Chaque chose

est de Dieu, un temoignage de sa presence active et provi-

denlielle; mais chaque chose n'est pas Dieu. L'fefre des etres,

en vertu de son eK.sence, n'a pas pu ne pas se manifester, ne

pas creer le monde; mais le monde n'est pas lui : I'effet,

quoiqne necessaire, n'est pas la cause supreme. La nature et

T. xxxviii. — Juin 1828. /i2
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rhoiniiie sont iiiiimes a Dieu; mais elles iic sent {juo di'S crea-

tures animees de son sou(fle, des manifestations visibles de son

esprit et de sa puissance. M. Cousin, d'ailleurs, s'est justifie

lui-mcme, lorsqu'il a defini, dans sa premiere lecon , I'intuition

de Dieu distinct en soi du monde, et lorsqu'il a proclame n/ie

puissance supcrieure a cclle de thoinmc et a ccllc de la nature

,

qui sans doute ne se manifeste que par ses ceuvres, c'est-a-

dire, par la nature et par I'liumanite, qu'on ne con^oit <|u'en

rapport avec ses ceuvres, mais toiijours avec la reserve de la

superiorite d'essence ct de I'absolue omnipotence. II a condanine

plus hautement encore Topinion qu'on liii prcte dans ce pas-

sage d'un article sur Xenophane, qii'il a donne a la Biographic

nniverselle : «Un cri s'eleve contre le panlheisme. Tout I'esprit

du monde ne pent absoudre cette doclriue, et reconcilier avec

elle le genre humain. On a beau faire , si Ton est constqtieni , on

n'aboutit avec elle qu'a une espece d'ame du monde comme
principe des choses, a la fatalite comme loi unique, a la con-

fusion du bien et du mal, c'est - a - dire a leur destruction

dans le sciu d'une unite vague et abstraile, sans siijet fixe;

car runite absolue n'est cerlainement dans aucune des parties

de ce monde prise separonient : comment done serait-elle dans

leur ensemble ? » Le Dieu de M. Cousin n'est done pas le Dieu

de Spinosa. Esperons que les nuages qui le couvrent encore

aux yeux du vulgaire disparaitront bienlot et laisseront aper-

cevoir, a travers le prisme philosophique, un Dieu qui n'a

manque jusqu'i ce jour ni de sublimite, ni de toiite puissance,

ni d'aclion bienfaisantc et providentielle, le Dieu du clirislia-

nisme (i). Que le jeune emule des maitres de la philosophic

(i) « Je fais profession de croire , a dit M. Cousin dans une de
ses lecons, que toute verite est dans le christianisme. » II vient, tout

recemment, d'approfondir I'idee de Dieu et de la developper, telle

qu'il la concoit, en repoussant avec force Taccusation de pantheisme.

II a professe de nouveau son profond respect pour la foi chretienne

qui lui parait contenir, sous des formes symboliques , les croyances

les plus hautes et les plus rationnelles, et 11 a transforme le myst^re

de la Trinity en une tripUciU philosophique.
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ancicnne suive leurs traces glorieuses, mais qu'il ne leur em-

prunte pas leur doctrine secrete; on peut tout dire au siecle

oh nous vivons , lorsqu'on ne releve ni de Ferdinand YII, ni

de M. de Metternicb.

Dans sa seconde lecon , M . Cousin, considerant I'histoire

conime la representation en grand de la nature liumaine, et

I'analyse hislorique comme la contre-epreuve decisive de I'ana-

lyse psychologique, s'est attache a prouver que la philosophic

a toujours eu son existence dans I'histoire , aussi Lien que

dans la conscience, et qu'elle s'y developpc exactemcnt de la

meme maniere. II a place son berceau dans I'Orient, ou elle a

ete, en general, le reflet de la religion, et n'a existe, comme

tons les autres elemens de I'humanite, que sous la condition

de renveloppement , c'est-a-dire , de I'enfance et des cntraves.

II I'a montree ensuite prenant un plus libre essor et suivant les

progres de la civilisation, dans le monde grec et romain
, pas-

sant du cuke dans les mysteres, des mystercs dans la societe,

et recevant de Socrate la forme qui lui est propre , celle de la

reflexion. U a pareillement divise I'histoire moderne eu deux

grandes epoques, I'epoque d'enveloppcment qui embrasse tout

le moyen age, et I'epoque de developpement qui date du pre-

mier ouvrage de Descartes, dont la gloire , romme celle de So-

crate, est d'avoir mis dans le monde moderne Vesprit philoso-

phique. Get esprit doit s'etendre dans un avenir inconnu, et

parvenir a son apogee, en aidant les hommes a s'elever encore

plus hautquele christianisme qui est maintenant la philosophic

du peuple.

Aprcs avoir absous et legitime la philosophic , il restait ;i

absoudre I'histoire de la philosophic. M. Cousin, fidele ;i son

admirable methode, a fait a I'histoire de la philosophic I'appli-

cation de tout ce qu'il avait dit de la philosophic elle-meme.Il a

dcmontre qu'elle est un element special et reel de I'histoire

universelle, comme I'histoire de I'induslrie, de la leg^isla-

lion , des arts et des religions; qu'elle jette meme una lu-

miere plus vive et plus penetrante que toutes les autres par-

ties de I'histoiie; qu'elle les eclaire dans leurs dernieres pro-

/,2.



6b'o
' LITT^RATURE.

fondeiirs, ct pcut FCiile cxpliquer iinc opoqiic , cu la <]i!j;agcant

de ses voiles politiqiics et religieux. D'ini;enioiisc'S inductions

I'ont amene h expliqticr la civilisation indienne par un dpisodc

philosophique dii Bhagavad-Gita, le siocle de Pericles par la

philosophie de Socrale, le xvi* siecle par la pliiloso|)hie de

Descartes, etlexviii" par colles de Condillac et d'Helvrtius. Ces

curieux apcrciis ont ele la transformation plii!osoplii(iiie de la

maxime
,
que la lilteratnre est I'exprcssion de la sociele. I.a

pcrsonne liumaine, qui occupe la premiere place et a laquelie

tout se rapporte dans la creation, a du necessairenifnt , a

toufes les epoques, sc refleter dans tout ce (]ui est emane d'elle.

La derniere lecnn de M. Cousin a ete presqiie tout entiere

line exposition approfondie de la melhode qui doit presider a

son enseignenient, etcjui est la base essenticUe de toute bonne

philosophie. Cette methode doit conduire a I'idenlite de la psy-

chologic et de Ihistoire, de la theorie et de I'obscrvalion :

elledoit done les controler I'une par I'autre. Elle consiste dans

Talliance impartiale de deux melhodes qu'on ne pent suivre

excUisivenient sans s'egarer, de la methode speculative et de

la methode purenieut experimentale. La verile philosophique

sera la conformite, Tidentile dcs resultats obteiius de part et

d'autre; ce sera Xincontme quise degagc de la compnraison dcs

deux mcmbies d'unc equation. S'il faut toutefoisreunir les deux

methodes, a Texemple ^\\ grand physiclen qui , dans son lahora-

toire, concoit c.t experimente, experimentc el concoit , ct se scrl a

lafois de ses sens et de sa raison, M. Cousin recommande dc de-

hiitcrpcir la methode a priori, ct de ltd donner coninic contre-poids

la metliodc a posteriori. On lui a reproche, j'ose le croire, avcc

quelque raison, d'avoir trop souvent confondu Vempirisme qui

est I'absence de toute methode, bien loin d'eu etre one, avec

la veritable methode experimentale, celle de Bacon, qui ne se

distingue essenticllement de la methode de 31. Co'.isin qu'en

ce qu'elle prefere pour point de depart la voie de I'analyse et

de I'observation , en admettant leconlrole de la synthese (i).

(j) Si I'on veut avoir une idee de la force et de la souplesse du g6-

I
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On aura dej;i rcmarque que, dans sa marche ra|)ide et scs

vastes apercns, le professenr dc I'liistoire de la philosophic a

quelqnefois envahi le domaine du professeur de I'histoire de

la civilisation. Mais M. Guizot empiiinte aussi des armes Dl

M. Cousin, et cost i i'aide de la doub-le methode que je viens

d'indi(iuer, avec le flambeau d'une haute philosophic, tout

entier a la passion du vrai, qu'il pcnetre dans les secrets de la

civilisation europeeune. On attendait beaucoup de I'historien

de la revolution d'Anj^leterre; il m'est pcrniis d'affirmer qu'il

a encore surpasse I'attcnte gcnerale. Un interet toujours crois-

sant s'altache a ses Iccons, et lui conserve d'aussi nombreux

auditeurs que ceux qui se pressent aux cours de ses deux

collegues. Et cependant, la nature du sujet qu'il trailc, la

nature meme de son talent, ne lui pernicttent point d'exercer

les memes prestiges. II est rare qu'il soit interrompii par des,

applaudissemens; mais ils eclatent, lorsqn'il a fini de parlcr,

avec plus de force pent-etre qu'aux autre^ cours, parcc qu'il

a constamment safisfait, captive I'attenlion. Ceux qui le voient

pour la premiere fois sont frappes de la paisible et imposanto

expression de sa physionomie, de la noble serenite de son

front; iis aiment a retrouver jusque dans la palcur de ses traits

I'empreinte de longues et profondes meditations. // parte

cnmme ayant autorite , mais toujour? avec une simplicite qui

appelle laconfiance, et sans aiicune recherche du succes. Si

son improvisation a quelque chose de severe, elle est d'une

incomparable faciiite. Ses frequentcs affirmations n'eveillent

]>as le doute; elles seniblent le resultat naturel de cetle foi

raisonnee qu'il a si bicn definie dans un ouvrage recent. Il

serai t difficile de resumer les faits caracterisliques d'une epoquc

avec plus de vigueiir et do netfete d'esprit, de mieux reduire

iiie de M. Cousin , de son prodigieux talent et de sa puissance a remuer

les idees, qii'on s'empresse de lire sa leoon du 19 juin, ou, sous une

forme quelquefols paradoxale , il a esquisse, avec tant d'originalite

ft une si siiiguliere eloquence, la llicorie melapliysique el la justifica-

Vion de la guerre.
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en fonnules les rcalites historiques, en leur conscrvant la lie

et la coulcur qui leur sont propies. J'cn donneraispour preuvcs,

s'il le fallait, los esquisses qu'il a tracees des mceiirs barbarcs

et de la petito socicte feodale. II faut savoir gre surtout au

savant professciir de rimpartialile genereuse qui preside con-

stammeut a ses iecons. En les snivant, on croit entendre de

Thou improvisant une histoire des progres et des lols de la

civilisation moderue.

Dans son discours d'onverturc, M. Guizot avait recherche le

sens usuel et populaire du mot civilisation ; il avait reconnu que

I'idee qu'on y attache se compose de deux elemens principaux,

etroitement lies I'un a I'autre : le dcveloppement de la societe

,

et le developpement de I'individu. Force de se restreindre, il

avait annonce qu'il exposei-ait I'histoire des evenemens exte-

rieurs du monde visible , de I'etat social , sans etudier I'histoire

de la civilisation dans I'interieur de I'ame hiimaine. Quelques

lemons ont deja suffi pour faire connaitre la niarche de la civi-

lisation europeenne , depius la chute de I'empire remain jus-

qu'a celle du regime feudal. Ellcs sont si riches d'observations

et de pensees
,
que je ne puis en offrir qu'un resume bien im-

parfait et bicn decolore , mais dans lequel je m'efforcerai de

conserver les expressions niemes du professeur, telles que les

a reproduites la stenographic.

Lorsqu'on jette les yeux sur les civilisations qui ont precede

eclle de I'Europe moderne , soit en Asie , soit ailleurs
, y com-

pris meme la civilisation grecque et romaine , il est impossible

de ne pas etre frappe de I'unite qui y regue. En Egypte , dans

I'lnde, c'est la domination presqnc exclusive du principe theo-

cratique. Sur les cotes de I'Asie-Mineure, dans I'lonie, 1»

Phenicic, la societe n'est que I'expression du principe demo-

tratique. Ailleurs, elle est soumise au principe de la force, au

despotisme d'uue caste conquerante. S'il y a eu quelquefois

une lutle entre ces divers principes dans la vie d'un meme
peuple , I'un d'eux I'a promptement emporte , et a toujours fiui

par dominer d'une maniere sinon exclusive , du moins tres-

preponderanle. De-la est resultee, dans la phipart dt.> civili-

sations antiques, ucc simplicite rfiuiarquablc. Tantot, comme
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dans la Grece, elle a amcne uri developpement prodigieuse-

ment rapide, siiivi d'une decadence presque aussi prompte.

Tatitot, corame dans I'lnde et I'Egypte, elle a amene la mono-

tonie, et la societe est tombee dans un etat stationnaire. C'est

aiissi a I'influcnce d'lin principe excliisif et intolerant cui'il

faiit rapporter le caractere de tyrannic qui apparait , sous les

fornips li's plus divcrses, dans toutcs ics civilisations anciennes.

II en a etc tout aufrement de !« civilisation de I'Europe mo-

derne. Toiites les formes , tons les principcs d'organisation so-

ciale y coexistent ; les pouvoirs spirituel et temporel , les

monarchies pures ou mixtes, les theocraties , les republiques

pins ou moins aristocratiques, toiites les situations sociales
,

toutcs les croyances se n)elent , se prcsseut; et cos forces di-

verscs sont entre elles dans un etat de lulle contiuuelle, sans

qu'aucune parvienne a prevaloir completement. La diversile

de ces elemens, I'impossibilite ou ils ont ele de s'exclure I'un

I'autre et de s'exlerminer , out enfante la liberte qui regne au-

jourd'hui.

Rome n'etait qu'une commune dans son origine ; et ITiistoire

de la conquete du monde par Rome , c'est I'histoire de la con-

quete et de la fondation d'un grand nombre de cites. Ce carac-

tere municipal du monde romain rendait evidemment I'unite

,

le lien social d'un grand etat extrememenl difficile a maintenir.

La puissance imperiale y reussit
,
jusqu'a un certain point , a

I'aide du dcspotisme administratif et de la centralisation. Mais

bientotce grand cor[)s se desunit, se demembra de toutes parts.

Alors, quelques empereurs vouliuent essayer si des esperances

de liberte generale, un systenie de confederation, ne defen-

draient pas mieux I'unite de I'empire romain que I'adminis-

tration despotique. Un curieux rcscrit d'Honorius et de Theo-

dose le jeime, adresse , en 4iS, au prefet des Gaules, eut pour

but d'elablir, dans le midi de la Gaule , une sorte de gouver-

nement representatif , dont le siege devait etre a Aries. Mais les

provinces et les villes refuserent le bienfait. parce que I'esprit

dr iocalite reparaissait partout. D'une part, le regime municipal,

piincipc de liberie; de I'autre, une legislation civile generale,

et I'idec de la mnjcste impei'iale, d'un pouvoir absolu ct sacre,
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principe d'oidre ct de servitude ; voila les elemcns que la civi-

lisatiou romaine a transiiiis a la civilisation europtciine.

L'cglise clirt'tienne avail, a la tin duiv' siccle, son goiiver-

nenient,un corps du clergo , line hidraichie dt-tennince, <Ies

points de ralliemcnt , des rcvenus ct des moycns d'action in-

dt'pendans. Ellc puisait ainsi lui prodigieiix pouvoir, soit dans

sa proprc constitution , dans son action snr le pcuplc, soit dans

la part qn'cUe prenait aux affaires civiles : car les evcqucs et

les clercs ctaicnt devenus les premiers magistrals municipanx.

L'egliseconcourut puissammcnt, des cette epoque, an devclop-

pement de la civilisation modernc ; cc fut tile qui rc-sista aiix

barbarcs ct les conquit, et elle ri'pandit trcis grands bienfaits,

la presence d'unc influence morale , le mainlicn d'line loi di-

vine, la separation du pouvoir temporel ct du pouvoir spi-

riUiel.

Nous tenons des barbares sculs deux elemens de civilisation,

le sentiment de I'indepcndance personncUe, et le patronage mi-

litaire , devoument de I'homme a I'homme, qui, sans deiruire

la liberie de cliacun , fonda une subordination liierarcliiqiie,

laquelle est devenue plus tard la feodalite.

M. de Boulainvilliers et les publicistes feodaux prelendeut

que I'organisation aristocratique est la forme primitive et veri-

table de I'Europe. Les publicistes nionarchiques, I'abbeDubos,

parexemplc, soutiennent , aucontraire, quec'elait a la royaiite

qu'apparlenait la societe curopcenne. Consultez Fabbc Mabiy,

les publicistes democratcs : selon enx , c'etait a I'assemblee des

hommes libres, au peuple proprement dit
,
qu'etait de\oiii, des

le v''siecle, Ic gonvernementde la societe. Et au-dessus de toutcs

ces pretentions monarcliiqucs , aristocratiqucs, popiilaires, s'e-

leve la pretention theocratique de I'eglise, qui dit qu'en vertu

de sa mission meme, c'etait a elle qu'apparlenait la societe, et

qu'elle seule avail le droit de la gouverner. Dans cette simulta-

neile d'inconciliables pretentions se ruvclont deux fails impor-

tans : le principc de la legitimite politique , elle caractere par-

ti(;ulier de I'Europe barbarc.

Lorsqne les divers elemcns de la civilisation modcrne veulent

avoir etc les premiers a possedcr la societe
,
qu'cst-cc autre



LITTERATURE. 665

chose tjMe la pretention d'eire seiils k'gitiiijes? La piiorite dans

le terns est invoqiitc comme la source <lii droit, comme la',

preuve de la legitiinite do la domination. La force a souille le

berccau de tons les pouvoirs dn mondc
,
quelles qu'aicnt etc

leur nature et leur forme ; mais cette originc-la , tons les pou-

voirs, quels qu'ils soient, la renicnt : un invincible instinct

les averlit que la force ne fonde pas un droit. lis proclamenl

eux-niemcs, par ce desaveu formcl, qii'il y a nne autre lej^lti-

mite, vrai fondoment de toutes les autres, la legitimile de la

justice et de la raison. Ainsi penetre dans les esprils I'idce de la

legitimite politique qui s'applique et pent appartcnir a toutes

les formes de gouvernement. Elle a pour base, pour premiere

origine , en uue certaine mesure du moins , la legitiniite mo-

rale , et puis la sanction dn terns, qui donne lieu de croire

que le droit et la verite se sont introduits ilans le moiule ex-

it- lie ur.

Le debat qui s'eleve entre les divers systemes qui se sont

partage la civilisation europeenne , sur la question de savoir

Icqucl y dominait a son origine
,
prouve aussi que tons y

coexistaient, sans qu'aucun prevalut assez gencralement pour

donner a la societe sa forme et son nom. Tel est le veritable ca-

ractere de I'cporpie barbare : c'est I'enfance de tous les sys-

temes , le chaos de tous les elemens. L'etat des personnes , des

proprietes et des institutions atteste cetie confusion , cette insta-

biiite de princij)es.

L'etat de barbarie tenait a deux causes determinantes : I'une,

toute materielle, la continuation de I'invasion qui a dure jus-

qu'au IX* siecle; I'autre, toute morale, le defluit d'intelligcnce >

legoisme brutal et insociable, qui naissaient de la domination

jiresqueabsolne du sentiment de I'individnalite. D'autres causes

pousserent I'Europe a sortir de cet etat. La redaction des lois

barbares , I'image encore vivantc de la civilisation romalne, et

ie besoin de la rcproduire , d'en conserver quelque chose,

I'influcnce du clcrge chrelien qui crea la legislation philoso-

phique des Visigoths, I'apparition des grands hommes , tels

(jue Charlemagne on France, ct Alfred en Auglelorre, fintnl

autant de moyens dont se scrvit la Providence pour avancer la
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civilisation curopt-enne. Au commencement du \^ siecle, le

niouvement des invasions par terre , au nord et an midi , est

arrefe; ies populations s'etablisscnt , les proprit'les so fixent,

les rapports des honimes ne vaiient plus de jour en jour, an

gre de la force ct du hasard. Partout se forment de peliles so-

cietcs
, et pen a pcu s'introduit cntre elles le lien d'une confede-

ration qui ne detruit point I'iudepcndance individuelle. C'est

le regime fcodal qui surgit definitivement du sein de la barbarie.

II etail naturel que I'element germanique prcvalut le premier,

et que I'Europe qu'il avail conquis re^ut de lui sa premiere

organisation sociale.

Le regime feodal etait si necessaire, si bien la seule conse-

quence possible de I'etat anterieur, que tout y entra, lout

adopta sa forme. L'eglise, les communes, la royaute, furent

contraintesdes'y accommoder.Toutcs choses furent donueesen

fief, jusqu'c\ des droits, de I'eau , de I'argent. Mais apres avoir

constate I'universalite de la forme feodale, il faut se bieu

garder d'en conclurc runivcrsalite du principe feodal. L'eglise

ne cessa pas d'etre animee, gouvernee au fond par le prin-

cipe iheocratique ; de meme le principe nicnarchique dans la

royaute , et le principe democratique dans les communes
continuerent au fond de dominer. Ces divers elemens tra-

vaillaient constamment a detruire le regime dent ils portaicnt

pour ainsi dire la livree. Pour le bien connaitre et le bien

comprendre, il faut le chercher la ou reside vraiment la societe

feodale ; il faut I'etudier dans la hierarchie des posscsseurs lai-

ques de fiefs , dans I'association des conquerans duterritoire

europeen.

L'etablisSemcnt de ce regime changea la distribution de la

population. La preponderance sociaie passa tout a coup des

villes anx campagnes; la propriete privee dut prendre le pas

surla propriete publique, la vie privee sur la vie publique.

Le seigneur renferme dans un chateau eleve et fortifie avec

sa femme, sesenfans, et peut-etre quelques hommcs libres

qui se sont attaches a sa personnej les serfs groupes tout

autour et cultivant les domaines de leur maitre, le pretre qui

dans les premiers lems est presque toujours a la fois le cha-
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pelain du chaleau ct le cure du village; telle est, en grand

comme en petit, la feodalite, qnand on en a separe la royaiite et

lesvilles, elemens dislincis et elrangers. Le premier fait qui

nous frappe en considerant celte societe feodale elementaire,

c'est la prodigieuse importance que doit prendre le possesseur

du fief a ses propres yeux et aux yeux de ceux qui I'entourent;

importance toute individuelle, qui ne nonnait ni siipericurs ni

egaux, et qui n'a d'auire frein que les limites de la force et

la presence du danger. Cette situation entraine une seconde

consequence grave aussi et trop peu remarquee , la prepon-

derance de I'esprit de famille et d'heredite , de la vie inte-

rienre, des moeurs domestiques
,
preponderance qui est de-

venue la source de I'importance des femmcs en Europe.

La haiue invincible que le peuple des campagnes a portee

de tout terns au despolisme feodal , a ses souvenirs , a son

nom, s'explique par ce pouvoir de I'individu sur Tindividu,

qui en etait le carac[*ere essentiel, par cette domination d'une

volonte personnelle et capricieuse, la seule tyrannic peut-etre

qu'a son eternel honncur Thomme ne vcuille jamais accepter.

La feodalite a du cxercer une assez grande influence, et a

tout prendre , une influence salutairc sur le dcvcloppement

moral de I'individu (i); sous le point de vue social, elle n'a

pu fonder ni ordre legal ni garanties politiques. Le seul droit

qu'elle ait su faire valoir dans la societe europeenne, c'est le

droit de resistance personnelle, droit terrible, insociable,

mais qui ne doit jamais eire aboli au fond du coeur des

hommes, et que I'houneur de la civilisation est de rendre

pour toiijours inactif et inutile.

L'etendue deja donuee a cet article ne me permet point, ;t

men grand regret , de resumer aussi les dernieres lecons de

M. Guizot, ou il a,signale la marrhe et liufluence de T' glise

(1) II ne faut pas oublier, toutefois , ce ine senible
,
que cette in-

fluence a etc iiuisible au developpement iiilellecluel , et que uidnie

sous I'iiutre point de vue elle a ete peu salutaire, pendant long-tenis,

a toute la partie de la prpulatioii qui etait plongee dans la servitude

et rabrutissemenl.
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chreticnno sur la livilisiition, ik-pnis le fig jusqii'au i ae siecic.

Elles sont cmpioinlts, et ccla dcvait ctre , de protestaiitisme
,

on pUitot d'cs|")iit pliilosopliiqiio; mais il y a dc'ployc iitic

conscicncifiise impai tialilc, line ctendiie de connaissar\ces

,

line profoiidfur d'apcrciis, qui reiident I'admiration bicn iiii-

piiissante si s'exptimer. On a peine a comprendre comment

nil liomnic, quelle que soil la vigueiir de son esprit, siibile-

Bient rappele a un enseignement qui liii avait ete intcrdit pen-

dant pliisicurs annees, pent etre tellcment possede de ses

idecs, de ses souvenirs, et penetre de I'histoire pjiilosoi'.liiquc

lie la civilisation moderne, qu'elle s'ecliappe aiusi de sa peiisee,

toute concue et totite ecrile , en improvisations qui parfois

lie seraient pas indiynes de faire suite a VEsprit cles his.

Quelques personnes (rouveront peut-etre qu'il y a bien de

I'entboiisiasme dans toute I'cxpression de mes sentimens sur

les trois cours dontj'aiessaye dedonncr une idee. Je j>ourriais

lepondre que c'est un privilej^e de mon age, et (pie la reconnais-

sance aussi a le droit d'etre entlioiisiaste. J'aime mieux avouer

que je ne parlage pas toules les opinions des illustres prof'cs-

seuis, que tout ne me parait pas en cux egalement paifait, mais

que, me defiant beaucoup plus de mes impressions defavorables

que de ma disposition a sentir vivement tout ce qui est beau,

j'ai renonce volontaireincnt au pollt role de petit aristarque.

J'ai voulii faire connaitre ccux qii'apjiiaudit jouinellcment a la

Faculte desleftres un immense auditoire; je n'ai paseu la pre-

tention de les juger. Quoique toujours place dans I'enceinte

reservee et ainsi aHiliea I'aieopage aristocratique de cette salle

dela Sorbonne oil relentissent les bonnes doctrines de justice

et d'egalite, j'apparliens de coeur et de conviction a cette

grande majorite plebeienne qui, du haut des gradins, accorde

a cliaqne lecon les eclatans tcmoignages de son admiration.

Le gout de la critique (ce qui ne veut pas dire qu'elle soit

toujours de bon gout ) est d'ailleurs si repandu aiijourd'liui;

on se plait tellement a dissequer toutes les reputations , a re-

duire toutes les gloires, comme autant d'assignats, a Icur plus

stricte valeiir, que je me suis laisse peut-etre allcr, sans Hop

m'en rendre compte, au desir de ne pas suivre les sentiers battus.
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11 s'est rencontre de severes connaissciirs pour apcrcevoir a

la loupe d'imperceptibles laches dans le Bapteme de Sheffer,

dans le Soldi couchant de Giulin, dans la S"- Therese de Gerard :

il ne pent mariquer de s'en troiiver pour relever quelqiies ias-

pcrfections ou contredire quelques points de vue dans Ics ad-

niirabies improvisations de M. Villeniain et de ses collogues.

Quant a ceux qyi croient et qui proclament avee candeur que

le don (le la parole et de I'ecriture , dans les tems ante-diluviens

,

et, depuisNoe, I'invention de I'imprimerie et de la stenographif,

sont les plus grands fleaux qui aiont afflige I'espece liumaino,

j'abandoiuie d'avance a leurs anathemes les coupablcs profes-

seurs, sans oser les defendre ui mcuieexcuser leurs intentions.

G. D.

LucuECE, di la nature des choses , traduit en vers fran-

cais ^a.vDiE.^OTiGBKYi'Li.v.^Noiwelle edition , corrigee,

.ivec un Discours preliminaire, la F^ie de Lucrece, ct

des Notes ^ ornee de deux gravures d'apres Deueria (i).

Dans IV'tat ou se trouve aujourd'hui la pocsie, reduite a

luticr a la fois avee I'indifference du public et avec I'anarchie

des doctrines litteraires, I'entreprise la plus heureuse que
puissc former un pocte est pent - etre celle de reproduiie

quelqu'un des chefs-d'oeuvre que nous a legues I'antiquite. II

s'affranchit ainsi des bizarreries de la mode, que nous voyons

trop souvcnt substituer ses arrets a ceux du gout; et s'il s'est

montrt; le digne interprete du genie des anciens, il entre aussi-

tot en paitage de cette immortalite que vingt siecles ont

accordee a son modele.

Depuis la premiere publication de I'ouvrage de M. de Pon-

gerville, combien de compositions nouvelles, accueillies par

une vogue ephemere , se sont effacees de la memoire du
public! La traduction de Lucrece, au contraire, desormais

(i) Paris, 1828 ; Dondey-Duprc. 2 vol. grand in-i8 , papiervelin,

d' environ 3 20 pages
;
prix

, 9 fr. (Voyez deux articles sur la premi^ie

edition de ce poeme , Re\\ Enc. , t. xx, noverabie 1823
,
pag. 4oo, et

t. x\i
, Janvier i8a4> P- io3.)
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necessaire a la bibliothequc de tout homme degout,jouit

d'un succes qui se confume ct s'etend chaque jour. Mais si

M. de Poiigerville, en s'iniposant ce travail long et difficile, a

ete heureusenicnt inspire pour sa gloirc, il a fait de son talent un

usage non moins utile a la poesie et aux lettrcs- On no saurait

trop remettre sous les yeux de la generation actuelle ccs

grands monunicus de la litlerature antique. Combicn de gctis

nous tracent des poetiques nouvelles, qui semblent ignorer

que les innovations qu'ils proposent, reduiles a ce qu'elies

ont de praticable , existent deja dans les compositions des

anciens! C'est unc remarque qui se presentera bi6n souvent

aux lecteurs de Lucreee. Mais, pour que ce grand niodele fut

en quelque sorte rendu a notre litterature, il fallait que,

contre toute vraiscmblance, il se trouvat parmi nous un poete

qui sut nous retracer toules ses beautes en nous deguisant

quelques-uns de ses defauts. M. de Pongcrville a complete-

raent reussi dans cette grande entreprise; et si la premiere

edition de son ouvrage a etonne tous ceux qui en connaissaient

les diflicultes, celle-ci leur prouvera qu'il n'a neglige aucun

effort pour se surpasser lui-meme. Le lecteur s'en convaincra

des le debut du poeme :

Supr(5me volupte des hommes et des dieux
,

Venus , loi dont I'amour enfanta nos a'leux,

Du haul de I'empyree , o Venus ! tu fecondes

Les abimes des flots et les cieux et les mondes;

Source unique de vie, auguste deite,

Tu fuis luire a nos yeux la celeste cliirte.

A ton aspect s'eiifuit I'aquilon et I'orage,

L'azur du firmament resplendit saus nuage.

Brillante sous tes pas des plus vives couleurs,

La terre se rev^t du doux 6clat des fleurs.

L'Ocean te sourit , la lumifere s'epure

,

Et ton souffle embaume mjeunit la nature.

Quand les zepbyrs legers
,
precurseurs des beaux jours,

De leur fertile baleine eveillent les amours ,

L'oiseau melodieux t'annonce a nos bocages
; ,

La foule des troupeaux dans les verts palurages

Bondit, court , et francbit le flcuvc inipetueux
;
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Le ciel s'^jjauouit , I'air est voluptueux
;

Les monstres , a travers les for6ts , les montagiies
,

Cherchent en rugissant leurs farouches compagnes
;

Tout fermente d'amour aux cieux , au sein des eaux;

Et le moiide renait dans ses botes nouveaux.

Venus , si ton pouvoir au bonheur nous convie,

Et seul ouvre a nos pas les dous cbamps de la vie,

Que ta flamme divine eclate dans mes vers :

Remplis-moi de ton feu, je cbante I'univers!

Tout ce morceau a gagne en fidelite autant qu'en elegance.

I^'auteur avait dit dans la premiere edition :

A ton aspect, I'orage apaise ses fureurs
;

L'aquilon fuit ; nos cbtmaps se couronnentde flears.

Ces deux vers manquaient peut-etre un peu de richesse et

d'harmonie. II leur a substitue un fort beau sixain qui finit par

deux vers pleins de grace :

Brillante sous tes pas des plus vivos couleurs,
^^^

La terre se rev^t dii doux eclat des fleurs.

Ainsi se trouvent parfaitement rendus

Te , dea, te fugiunt venti , te mibila cceli
,

Tibi suaves dcedala tellus

Summittit flares , etc.

II en est de meme des doux champs de la vie , expression

bardie qui n'etait point dans la premiere edition et qui traduit

fort bien le dias luminis oras.

Lucrece, dans le passage suivant, fait connaitre le principal

objet de son poeme

:

Du bideux fanatisme esclaves consternes,

Les inortels dans ses fers geraissaient prostern6s.

La t^te de ce monstre aux plaines du tonnerre,

Horrible, d'un regard epouvantait la terre.

Noble enfant de la Gr6ce, un sage audacieux

Le premier vers le ciel osa lever les yeux.

Le peril Tenhardit : en vain la foudre gronde

;

II brise , impatient , les barrieres du monde.

Aux champs de i'inC.ni
,
par I'obstacle irrite.
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Son genie a d'un vol franchi rimmensit6.

De I'espace eternel explorateur sublime,

II niontre quels objets peuplent son vaste ahime,

Et de I'dtre a la mort subissant le retour,

Aux scenes de la vie assistant tour a tour.

II ecarte la nuit qui couvrait la nature,

De son trone usurpe renverse I'imposture;

Et des tyrans sacres I'homme viclorieux

Aux celestes parvis s'assied au rang des dieux.

L'auteur avail dit d'abord :

Ce nionstre ,environne des eclats du tonnerrCj

De sa t(?te hideuse epouvantait la terra.

Bicn que ces vers fusscnt itrcprochables, iin noiivel examcii

de I'original liii a inspire le dcsir de rendre plus fideiement cet

admirable distique

:

Qiue caput e cceli regionibus ostendebat

,

Horribill super aspeclu motlallbus iiistans.

Et le mouvement de ces deux vers :

La tete de ce nionstre aux plaines du tonnerre
,

Horrible, d'un regard epouvantait la terre.

reucherit pcut-ctrc encore sur la bcaute du toxte.

Le quatrain qui commence par ce vers:

De respace eternel explorateur sublime,

a ete ajoute dans cette edition par un louable desir d'etre

fidele.

Le premier livrc nous offre un autre morceau rcmarquable

par Tela u poetique, et par la comparaison celebre qui le ter-

mine :

Vers d'autres varices je dirige mes pas :

Les perils sont nombreux
,
je ne m'aveugle pas ;

Mais la gloire m'appelle, un feu divin m'anime:

De I'antique H«'-licon je franchirai la cime.

Sur des bords inconnusje porte mon essor;

J'aime a cueiUir des fleurs sur un sol vierge ancor.

II ni'est doux de puiser a des sources fdcondes,

i
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Qui me coiiservent pur !e cristal de leiirs oiules.

J'aspire a des laui iers doiit les brillaiis ranieaux

N'ont jamais couronne le front de mes rivaux-

Oui, mon sujel est grand : aux pi-eds de la nature

De cent cliaines d'airain j'accable I'imposture
;

J'affranchis les morlels d'un tyran odieux,

Eleve par la crainte au rang sacre des dieux.

Mais I'austere sagesse , en mon noble delire,

Unit ses fiers acceus aux doux sons de ma lyre;

Elie enchaine les coeurs et flatte en triomphant.

Pour presenter I'absinthe a ce debile enfant

,

Sur les bords de la coupe , ainsi ta main savante

Verse d'un miel dore la liqueur decevante

,

Et du puissant breuvage ignorant I'aprete,

Heureux dans son erreur, I'enfaut boit la saute,

ill me serait facile dt* faire remarqiier ici plusieurs ckange-

mens heureux' que presente la nouvelle edition. Toutefois,

Lucrece offrc encore un trait que je regrette de ne point retrou-

ver chez son traducteur :

Sed acri

Percussh tlijrso laudis spes magna meum cor.

Cette esperance de la -gloirc, qui a frappe le poete coinme du,

tltjrse, est faihlement rendue par ce vers:

Mais la gioire m'appelle , un feu divin m'anime;

'On n'y retrouve point cet enivrement poetique que Lucrece

a si heureusement exprime. Le traducteur prend sa revanche

dans la coinparaison qui termine ce morceau. II y est a la fois

plus concis et plus ek'-gant que Lucrece. Quelle difference entre

cet hemistiche prosa'ique :

Tallfacto recreala valescal,

ct cette expression hardie : I'cnfant hoit la same. Le Tasse, qui

a imite la comparaison de Lucrece, a pu fournir a M. dePon-

gerville I'idee de ce trait. Mais le Tasse dit simplement:

E daW inganno suo vita riceve.

T. XXXVIII.

—

Juin 1828. /i"?
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L'autcur francais est ici bien plus potliquc.

Lc passage siiivant a Ic double avantagc de niettre dans tout

lour jour Ics idecs pliilosophiqucs de Lucrece ct le lalenl deson

traducteur. Nous renipruntons a la fin du deuxiemc Uvre:

Si de la verite le pouvoir tutelaire

A penetre ton cccur, si son flambeau t'eclaire,

La nature k tes yeiix repreiid ses nobles droits;

Seuie a son vasle empire ellc impose des lois.

Sans maitres, sans livaiix, cette reiiie immortelle

Abjure de nos dieux la snperbe tutelle.

Grands dieux, botes sacres des celestes palais ,

Dent raiiguste existence est reternelle paix ,

Eb ! qui done entre vous dans scs mains souveraines

De I'iminense univers ose tenir Ics renes?

Des astrcs a regie le cours silencieux ?

A suspendu la terre, a fiiit mouvoir les cieux ?

Entretient du soleil la lumic-re feconde ?

Dispense sesbieufaits aux babilans du monde?

Qui de vous , embrasant ces nuages affreux,

Fait eclater la foudre en leurs flancs tencbreux ?

La foudre qui , toujours injuste ou temeraire,

i)e vos temples pompcui' brise le sanctuaire,

Porte dans les deserts ses Inutiies traits,

Passe pres d'un tyran sans punir ses forfaits,

Traverse le ciel
,
gronde au basard menacanfe,

S'egare , ou va frapper una tete innocente ?

Nous relrouvons encore ici quelques changemens appronvcs

par le gout. Ainsi,

Dispense ses bienfaits aux babilans du monde,

est plus elegant que

Satisfaii au» besoins des habitans du monde.

Compare avec I'original, lc traducteur n'a ricn a redoiitcr

de ce dangereux parallele. Je lui soumettrai toutefols uijc

observation : Lucrece termine ainsi ce passa;j;c :

Noce/iles

Prtelcril , cxanbnatquc indignos Inquc mcren'es.
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La fondle « passe pres des coupables sans les punir et va

frapper les innocens.» N'y a-t-il pas qiiclque inconvenient a

SL'pai'er ces deux traits qui caracterisent la pensee de Lucrece,

par un vers qui n'exprime guere que les effets physiques de la

foudre

:

Traverse le ciel
,
gronde au hasard menacante.

Voici un niorceau qui atleste, ainsi que tant d'autres, que

les anciens eprouvaient aussi ce sentiment que, sous le nom
<le melancolie, quelques ecrivains ont voulu nous donner

comme une decouverte reservee aux modernes.

Tel qu'un pilole aborde une rive ennemie,

L'enfant, a qui le sort vient d'iufllger la vie ,

Nu, faible, sans secours , et presque inanime
,

S'arrache en palpitant dii sein qui I'a forme;

Au premier senliment de sa vague existence,

II pousse avec effort le cri de la souffrance.

L'infortune ! deja presseut-ii ses malheurs,

Et ce qu'il doit encor traverser de douleurs?

Je hasarderai d'abord une observation critique : la compa-

raison du nouveau-ne a un « pilote qui aborde une rive en-

nemie « est sans doute ingenieuse. Mais Lucrece- dit : Ut scevix

projectus ab iin/Iis ncn'ita, nudus hiimijacet, « comme un matelot

rcjele par I'onde en furie, qui git tout nu sur le nvage. « Cela

me semble plus fort et plus vrai; et I'idee de comparer la

naissance a un naufrage est sublime. Dans tout le resle de ce

morceau, le traducteur me parait admirable. 11 avait dit dans

la premiere edition

:

II gemit... malheureux! et semble pressentir

Quel gouffre de douleurs s'ouvre pour I'engloutir.

Ces vers etaient beaux. Mais combien ceux-ci sont prefe-

rablcs

!

L'infortune! deja pressent-il ses malheurs

Et ce qu'il doit encor traverser de douleurs ?

.i3.
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Le dernier est d'autant plus rcmariiiiable dans son air (!'oii-

giiialile, qu'il est la traduction litlcrale de celui-ci :

Cui tanlum in vita rcstcl transire maloruin.

Le lecteur scrait sans doutc bicn aisc de me voir poursuiv re

cet exainen : la beaute des vers qui en seraient le textc le do-

doniniiigerait de la faiblessc dii comnientaire. Oblige dc rP3-

pecter les limites qui me sent assignees, je crois du moins avoir

assez prouve que le traducteur de Lucrece a su donner uii uoii-

veau prix i un ouvrage qui, des son apparition, I'avait di'jA

place a cote du traducteur des Georgiques.

M. de Pongerville a depuis ajoute a sa celebrite par un

nouveau suedes, en empruntanl aux Metamorphoses d'Ovide

son charmant recueil des Amours mjtholo^iqucs. 11 joint an

talent le plus flexible et le plus heurcux cette infatignble acti-

vite d'csprit que le bien ne pent satisfaire, des qu'elle eutre-

voit la possibilite du mieux. Non-seulement il est docile a tous

les conseils d'une critique cclairce; mais il est encore pour

lui-meme le plus severe de tous les censeurs : c'est asscz dire

qu'il n'est point de succcs auquel il ne puissc atleindre.

Chauvkt.

Meditations en prose, par une dame indienne(1u Sid-

taiie cVEi^dir) (i).

Si une princesse royale de France, transportec , depuis pins

de quarante ans,a Calcutta, y publiait, dans la langue des

Hindous, un volume de Meditations sur la religion des Brahmes,

sur la politifLue, sur la morale, sur les passions, sur les ra-

jahs, les philosophes, les savans el les poetes de I'Hindoustan
,

un tel livre, quel que fut d'ailleurs son merite litteraire, nc

manquerait pas dattirer I'attentiou de tous les lettres de la

grande presqu'ile : ils voudraicnt savoir comment una altesse

royale, nee aux rives dc la Seine, aurait jiige les institutions
,

les moeurs et les celebiites des pays qu'arrose le Gange. Or, cu

(i) Paris, 1828; M'ne veuve Poithmann, rue Saintc-Anne , n° 4],

In-8° dc 236 pages; prix, 5 fr.

i
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f]u line piinccsse tic Fiance u'a point execute a Caleutla, luie

l)iinces.se de I'Inile vient dc le faire a Paris; et, sans doute, la

ciniosile des Francais ne sera pas moins vivement excitee que
ne Tent etc cclle des Hindoiis.

Pen de personnes savent qu'imc Sultane indienne, Jli/ia

d Eldir, descendant de Timour ou Tamerlan, vit, depuis plus

de qunrante ans, a Paris, obscure, pauvre et oubliee; qu'lieii-

lieio d'lin grand empire, destinee a recevoir Ics hommagcs de

1 Asie , elle fut enlevec presqu'aii bcrceau, emportee sur les

iiiers, jetee, par de laches ravisseurs, §iir les roles de France;

qn'a I'age de neuf a dix ans, lorsque sa beauie etait deja trop

remarqiiable, ello ne put elrc prcservee des coupablcs cntre-

j)rises d'un liaut personnage, que par une lettre de cachet, qui

la fit passer des ombres du cloitre dans celles d'une prison d'etat.

Elle avail ete recue par Ics princesses dc I'ancienne Cour de

France. Elle raconte ainsi sa premiere enfrevue avec la prin-

cesse de Lamballe : '< Attendrie jusqn'aux larraes de ses donees

caresses, je croyais revoir ma soeur et mon auguste mere, qui

resseniblail a la perle fine dans toute sa splendeur : aux deux

exlremifcs du sopha de la princesse, deux dogues enormes re-

posaient majeslueusement... Je me precipite dans ses bras...

O que til es belle! lui disais-je, en joignant les deux mains que

la princesse saisit avec lendresse, pour me scrrer dans ses bras.

O jour de bonheur! etc.

"

La revolution rendit a la Sultane d'Eldir sa liberie. Al'epoque

<le I'expedilion d'Egyple, un soldat qui derail regncr sur la

I'rance, qui voulut dominer en Europe, et qui deja seniblait

iivoir ties vues sur I'lnde, parut s'occuper un moment de

I'heritiercdu Timour, et projcta de rendrc celte illustre elran-

gere a sa patrie. Avant son elevation, Josephine prenait a la

jeiine sultane un interet qui a ete sterile.

Malheureuse, abandonnee aux soins de quelques religieuses

feiventcs et de leur directeur, la Sultane abjura la religion

de Mahomet, et embrassa la foi des Chretiens.

Cependanl, le 19 decembre j8i8, un cheik indien, nomine

C<jolflm-]\J()uchi-Oud-Din , ariiva a Paris, avec la mission de
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reclamcr ;\ la Coiir dc Fiance, la princissc A Una d'EMir, an

nom dc sa famiiie.

L'envoye de I'lnde vit la Snltane , ot lui C()mmnni<iua Ics

litres qui constalaient son ilUislrc origine. Eile appiit alois

que, reclamce par scs parens, le rang qui lui appartenait

allait hii etrc rcndn, avec le ciel de I'Asie, mals h la condition

expres^e d'abandonnor le Christ pour retourner a I'islamisme.

I,a Neophyte rcfiisa d'apostasier ; et, n'ayant pu vaiiicre sa

resistance, Goolam rctonina seul dans I'lnde. Le Juiiriml des

Debuts, qui donna dans le terns ces details, ajontait : « Apres

le depart de l'envoye, M"'« d'Eldir n'eprouva aucun changc-

inent avantagcux dans sa position. «

Deux ans s'eraient ecouies, lorsqu'elle apprit qu'uu prince

indien venait d'arriver en Augleterre avec unc suite brillante,

dans, laquelle etaient trois femmes, niais que le gouvernenient

britannique I'avait contiaint de se rembaKiner sur-le-champ

pour rinde. La Suliane d'Eldir parnt alors persuadee que ce

voyage se rattachait a son hisloire. Tels sout les faits racontes,

et qui ont pour garans le Journal des Debats (i), le Pilute (2),

nne tpitie de M. A. Paesschiers deBisson, professeurde rlie-

torique, a M""= Jlina d'Eldir, Sultanr; indif/i/tc (^), et la pre-

face du volume des Meditations
,
par I'cditeur, M. le marquis

de Portia.

La Sultane indienne languissait oubliee, et avait deja vu

son douzieme lustre s'accomplir tristement sur une terre etrau-

gere, lorsqu'un savant, non nioins recommandable par son

caractere que par scs ouvrages, M. de Fortia , est eiifii! venu

relevcr son courage, et lui offrir son appui. I.a reconnaissance

de la princesse est montce jusqu'a I'entiiousiasme. Apres avoir

esquisse, dans son livre, les portraits de la reine Marie-An-

toinette, de madamc Elisabeth, et de M'"*^ de Lamballe, elle

fait retentir partout le mot bicnfaisanre , stu- les pas de M. le

(i) N" du i3 aotit 1818.

(u) N° du II octobre 1S26.

(3) Elle est impriiiipt.' dans le volume de la sultaiie.
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iiiarijiiis de Fortia. Dans le style fij^iirc dis Oricntaiix qii'oii

trodve dans tout ce qu'eile tciit, elle oonpare son bleiifaitour

a iin arbi-e superbc. « Get arbre vigoureux, dit-elle, annoiicait

line lougue vie... Elounee de liii voir aulant de vigiicur, je

sondai sa racinc. " Dans un autre article, qui, comnie le pre-

mier, est signe d'ELDiR , sullanc ituUinnc, ct porte aussi la date

dn niois d'aoiit 1823, la princcsse iions apprcnd qu'eile vivait

triste, isolce, lorsqu'elle a trouve dans M. de Fortia un geiie-

reux soutien, qui a dissipe sa tristesse et ses ennuis. Elle

loue sa honte, sa douceur, sa poVUessc, sa candeur et son nie-

rilc, accompagne dc toiitcs Ics griicen.

La Sultane fait plusieurs fois allusion, dans son ouvragc, a

ses malheiirs et a sa position. " O vierge saiiite, dit-elle dans

une priere a Marie, n'abandonne point un etre opprime, loin

de sa famille ! Que les portes de I'Orient s'ouvrcnt, et que

les uuages qui obscurcissent sa destinee, disparaissent aiix

ytux de tout le monde. » Elli; dlt aillcurs : « Je suis seule,sans

parens, loin de ma patiie, et mon ame est accablee de tris-

Icsse. » Elle se park- ainsi a elle-meme : « La faialite t'entraiue

dans Ic dceouragciucnt et I'cunui. Tu es comnic le papillon qui

voudrait se poser sur les flenrs, et que le vent entraine sur

ks chardons.w

Qiioique chretienne, et peut-etre aussi parce qu'eile croit

relrc mieux avec cette opinion, la Sultane ne peut admettre

qne Dieu puuisse eternellemciit : « S'il punissait comme on le

pretend, dit-elle, il ne serait point Dieu. Dieu en colere ne

serait plus le bean , le bon et I'essence du bicn; » et, a ce sujet,

elle remarque qu'uue jolie femme en colere devient laide

:

Divu en colere ne serait plus beau : la colere de Dieu est loubli.

Ce dernier trait est profond.

Dans une autre meditation (la ag*" ), la Sultane semble faire

un letour vers la religion des Hindoiis : elle suppose qu'eile

voit sou aine, sous la forme humaine, mais d'unc substance

aeri nne , voyageant dans I'espace, s'arreter sur les bonis du

Gauge, se plonger trois fois dans ses oiides azurecs, et n'cn

sorlir que pour savourer le parfum desjlcurs.
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Une meditation (la 87'") snr Viinmortalite de I'dmc , est rrr-

inim'e par cette ingtnieuse comparaisnn : <. L'amc tin fitiit est

dans sa semence : vois le duvet de la pcrhe, il pare son cn-

veloppe; mais lorsque eel eclat tombe, ct que le fruit se cor-

ronipt, Ic noyau reprcnd une nouvelle existence, commc le

corps de riiomnie, en cessant de vivre, degage I'ame de la

matiere pour exister eternelleinent.

»

Lcs meditations ont, pour la plupart, la forme de I'allegoiier

on y trouve tout le luxe oriental des iuingcs et des comjta-

raisons. II y a plus d'une fois de la reverie, et le style a du

vague, comme la reverie. La meditation snr XEgypte est tine

espece d'enigme qui m'a paru assez obscure, et pen digne

d'etre deviuee.

On pent elrc curienx de connaitre la meditation dune Sul-

iane swv la vultiptc : nl^A voliipte est gracieuse, tendre et ai-

inante, souvent passionnee. Un sourire, un regard, un sou-

pir, liri plaisent; elle desire perpetncUement; elle est ponr-

tant volage : potir satisfaire ses gouts , elle se montre rianle et

caressaute, et son ceil fixe la fleur nouvelle, dont la fraicheur

calme ses desirs, et I'endort bercce de vohipte. » Mais, peut-

on bien comprendre ce que c'est que la voltipte bercce de vo-

hipte? D'aiileurs, j'aime a voir la Sultane nietlre la propretc

au rang des devoirs. « La proprete est compagne de la purete

qui plait il Dicu. »

La Sultane seinble appartenir a la nouvelle ecolc; ou plutot

la nouvelle ccole se rapproche des litteratures etrangeres, 011

les regies et I'art sont comme inconnus : « L'ame des guerricrs

frissonnc de courage. — Les echos se rejouissent de I'liarniouie

des instrumcns. — La lune pale rouiait dans les cieux, et lcs

etoiles levaient dans rimmensite leurs /eVr,? etincelantes.— 11

est des Amt:sjlcuries, etc.—La religion estimcvaste plained'ean

Iransparenle et perlce , ou fame se repose. — A travers une

matierepluvieuse, je vois leSoleil sourire a la clartedes cieux. »

(C'esl-a-dire , je vois le Soleil sourire au Soleil.)

Les Meditatin/is aont suivics de Fcnsces diverses : s'il en est

qui ne se recominandent que par la juslesse, ou par cette vc-

• ite qui
,
pour etrc commune, n'cn doit pas moins clrc toujours
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j)icscntee aiix liomnies, il en est d'autres(]iii sont rom.Trquablos

j);n- le (rait, ou qui ont le merile rare de I'originalite. Les pcn-

secs philosopliiqiies d'line Sultane petivent exciter la curiositi'r

dii Iccteiir; j'en citcrai iiii petit noir.bre :

« Dieii est la verite , la science, la liimiere."

« L'hoinnie cliancelie tonjours, iin pied dans le vice, Taiitie

dans la vertn. »

n L'anie ne vieillit jamais : c'est comme nn brillant, renferine

dans nn coffre, ou il se trouve continuellement bal'.otte sans

peidre de sa valeur, jnsqu'a co que le coffre s'nse et tonibe en

poussiere pour laisser paratire le bijon dans tout son eclat. »

n L'orgueil est comme ime corde tendue tonjours prele a se

rompre. «

« La fierte est comme I'oisean qui se balance snr ses ailes

pour s'envoler.

»

«Cen'estpas le poete qui fait la ])oesie, c'est la poi'-sie qui

fait le poete. «

Apres les Pensees vieiment les Portraits. Celiii de la reine

Marie-Antoinette est singulier; le voici lout entier : n Elie avait

les giaces de la France, la prudence de I'Angleterre, I'enjoue-

ment de I'llalie, la severite du Nerd, la majeste de I'Asie. »

Il y a de roriginalile dans ce trait sur madame Elisabeth:

« Son ame iiageait dans les sources du bien. i>

La Sultane ditde I'empereur Alexandre P'' : «Souvent arrete

dans ses vastes projets, sourdement entrave par une poliliqiie

etrangere a ses sentimens, il restait dans son cabinet, sombre

et triste comme les forets de son empire. »

Le portrait de Napoleon est ainsi tcrmine : « La cause de son

elevation a ct^ celle de sa chute. Maitre de I'univers, il ne I'a

pas ete delui, etl'amour delagloiren'etaiteu luiqii'un egoiisme

sublime, m

Apres avoir peint , avec les couleurs riches, mais un pr-u

monotones, du style oiienlal, Honiere et le Tasse, MM. de

Leiize, de Fortia, et quclques anonymes, la Sultane d'Eitlir met,

sur son chevalet, M. de Lainurtlnc, Voltaire, et M. Casimir Dc-

lai'ig'ic.
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M. (le Lamnrtinc est >< iin olivior fleiiii, la palmc dcs muses,

line vague uuiiinurant sa plainte, le rossignol prive dc sa

compagnc dans nne foict sombre, la nature en liarmonie avcc

I'amoui', Tetoilc de Venus , etc. »

Voltaire « est inimortel an temple de Memoirc, subtil commc
notre atmosphere, et incomprehensible commc ses vastes re-

gions... Son genie avail reclat du soleil, hi mobilite des mers...

Sa vanite etait immense. Lorsqu'il etait offense, c'elait la colere

du lion... Demcurant ferme sur les nuages dc la tempete , il

sortait de son esprit des pensees par torrens... Mais sa soif dc

gloire a voulu setancher jusque dans des sources em poison

-

nees. «

M. Casimir Dehivigne est peint dans une allegoric : « Sur

des coteaux converts dc fruits colores, la vigne capricieuse

offre ses pampres couronnes de grappes vinenscs, qui pro-

mettent a I'homme uue liqueur douce et enivrante, pour le

consoler des peines de la vie... Une voix secrete me dit : Voila

I'image de Casimir... Arme des traits d'Apollon, il les lance

pour le bonheur de I'humanite. »

Cette galcrie est terminee par les portraits de I'empereur de

Piussie, et du roi des Pays-Bas.

II serait sans doute difficile, en lisant I'ouvrage de la Sullane

indienne, d'admcttre Topinion de I'editeur quuite scale dc ses

pages vaut fjuelqurfois un volume; mais M. de Fortia ne se

trompepas,en ajoutant :« Nous esperonsque lesesprjtseclaires

et genereu.\ nous feliciteront sur noire empressenient a le pu-

blier. » C'est , en effet, un livre singulier et remarquable , non

seulement par le meritede plusieurs pensees, par un style plein,

trop plein d'images, qui, assez souveni, a de I'imagination et

du trait; mais aussi , et surtout parce que c'est le premier

ouvrage qui ait cte compose en francais, el public .\ Paris,

par une princesse de'l'Hindoustan. Ce n'est point uu chef-

d'oeuvre dans la litterature fran^aisc : mais, dans son hisloire,

c'est un monument.
VlLLF.NAVE
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208.— Letter on the pcn'Ucnliary system , etc. — Leftre sur

le systeme pthiitoiitiaire de la Pensyivanie, adressee a fVilllam

Rvscoe, pai Robert Vaux. Philiidcl|)hie, 1827. Iii-8° dc i5

pa^cs.

Comnie toutcs les choses de ce monde, le systeme peiiiten-

tiaire a des partisans et des advcrsaires. Au nombrc des pre-
miers se trouve M. Robert Vaux, philatitropc amcricain, qui

a fait de nombreiix elforts pour introdiiire ce regime dans les

prisons de son pays ct pour I'y maintenir ( voy. Ra'. Enc.

,

t. XXXV
, p. 37'i ). L'illustre aiiteur de la vie des Medicis,

M. ^Villiam Roseoe au conlraire s'est eleve centre le systeme

penitentiaire , et a public, Van dernier, una brochure dans la-

([uellc il assure que ce mode a etc abandonne par plusieurs

proviuces desEtals Unis d'Anierique voy. lemcme vol. p. 375},

M. Robert Vaux vient dc ic'pondrc aux arijumcns ct aux allt—

gatious de M. William Pioscoe. II enumere rapidement , dansle
jietit ouvrage dont nous avons transcrit le titre, tous les avan-
tages du regime disciplinaire, et il repousse I'ana'.ogie que Ton
voudrait etablir enti e remprisonneiiient solitaire et les anciennes

rigueurs de la Rastille et de I'inquisition d'Espagne. Pcut - etre

est-ce un reve de la philantropie d'espercr amcner a une com-
plete reformation morale les etrcs degrades qui ont passe les

plus belles annees de leur vie dans la debauche, le crime ct

I'eloignemeut de tous les devoirs sociaux. Blais, pourrait - en
sans une cruelle injustice blamer I'essai de cette voie de re-

foruie appelee par les vceux dc tant d'horames vertueux et

(i) Nous indlqi.ons par un asteristjue (*) ,
place a c<>te du titre de cLaque

ouvrage, ceux dc* livres clrangers ou fraucais qui paraissoutdigne.sd'uue atten-

tion partici:licre , ct uous eD reudrons qurlquefois rompte dans la section de*

Analyses.
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eclaircs. Jusqu'ici la societc n fait iisai^'c dc raiicicis syiiciiie

ties prisons, et die a etc loin dVii ivliior do Tavantoge, sons Ic

j)oint do viie de ramciulcment dcs coupables; ii faut done cs-

sayer du ivi^'imc pi'nitciiliaire, no fut-cc que pour constater si

ce mode est on nest pas phis eflicace que Ic precedent. A. T.

20(). — * T/w cause of the Greeks ; a discourse dclwcred in

Saint - Pauts church etc.— La cause desGrccs; discours pro-
nonce dans I'eglise dc Saint -Paul ie 26 fevricr 1827 par le-

reverend Greg.- T. Bedell. Pliiiadelpliie , 1827; "William

Havely. In-S".

Un extrait de la corrcspondancc dn Comite grec de P/iiln-

dclphie, place on tote de cc discoiirs, nnns apprcnd qn'il a etc

])rononce j)ar M. Bfdei.l, siir I'invitatioii des nicmbres dn Co-
mite, etqu'il fnt roccasion d'linc collecte en favour dos nialhou-

vciix Hellenes.

II serait difficile de n'etro pas eloquent, en parlant des infor-

tunesde co peuplcheroique : I'orateur n'ost pasresleau-dossous

de son sujet; et, apres tant d'liommes do talent dont les accens

ont rotenti dans tousles coeurs, il a su reveillcr de vivos et pio-

fondes emotions.

11 esquisse d'abord rapidement I'histolre dc rempire d'O-
rient jusqii'a sa chute, et rappelle la grande calaslrophc de la

prise de Constantinople et les cireonstanccs qui raccompagne-
rent : circonstances si affreuses qu'elles ont pu faire onblicr im
instant a Gibbon sa liaine piofonilepour lecl)ristianisme; puis,

relracant en quelques mots I'bistoire dcs longs sieclcs d'oppres-

sion qui ont |)ese sur la Greco , il cntre dans son sujet et jirend

pour texte ce versctdu 17" chant des Provcrbcs : « Celni qui est'

ami aime en lout terns, ct le froro se connait dans I'affliction.

»

M. Bedell domonlie a scs auditeurs que si les Grces sont lours

frercs, ils leur doivent le secours et I'appui que proscrit le texte

sacre, et, divisaut, pcut-etre uu pen trop methodiquomcnt, son

discours on trois points, il etabiit que les Grecs sont lours

frercs : r** « Parce qu'ils combnttcnt pour obtonir une existence

politique, semblable a cello qui a coute aux Anicricains du
nord taut de peines et de sang ;

2" parce qu'ils profcssent la

memo religion ; 3" parce qu'ils sont opprimcs et mallieru-oux.

.To ne suivrai pns I'orateur dans les developpemens ou le

conduisent ccs trois divisions principales. II y porte im talent

jtlein de la chalcur d'unc vive philantropie, d'une veritable

charite chrolienue. Quelle autorito Je cri de Ihumanile souf-

frante acquiert dans la bouchc dun bomme c|ui parlc du haul

de la chaire de vc'rite , au nom du Dieii dc niisericorde! Les

raisonneniens de rinuifference ou du fanatismo no vionncut
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point i^lacci" ses paroles : il iic pense p.is que le droit d'iinplo-

1 er la pilie tii favcur des nialheiircii\ soit soiiinis a jo ne sais

tjuelles coiiveiiances politiqiies; il nc cioil pas que la compas-
sion soit un Clime, qnaiul elle a pour objet un peiipio d'nne

autre communion religicuse. Non ! sa rliaritti n'a point celte

prudence, celte circonspection! Une nation chaque jour deci-

mee par le sabre, poursuivie par le ravage et I'incendie, va
perir et ne laissor apres elle qn'une terie sans liabitans et

le souvenir de son heroisme; ses enfans, s'ils echappent an
bienfait du cimelerre , voiit servir aux infamies du harem ; dis

populations entieres succombent sous le double fleau dc la fa-

mine et d'une guerre d'exlermination... A la vue de cet horrible

tableau le ministre de la mission de paix laisse echapper de
son coeur I'accent de la pitie et de la priere : il pleure, car il

est homme, et ses freres souffrent; il prie, car il est pretre, et

son Dieu, c'est le Dieu des malheureux et des opprimes.

Sit est doux de trouver des exemples de celte charite vrai-

ment evangelique, j'avoue que la necessite de les aller chcrchcr
si loin n'est pas sans amertume.
Le discours de M. Bedell obtint le plus grand succes. Des

dons considerables fiirent offerls pour les Grecs, et fournirent

une nouvelle preuve de cetle sympathie universelledes peuples

civilises pourle triomphe d'une cause qui est la lenr, puisqu'elle

est eelle de I'humanile tout entiere. ^/we/we Petetin.

aio. — * The life of John Ledyard, etc. — Vie duvoyageur
americain, John Ledyard , avec des extraits de sesjournaux et

de sa correspondance, par Jarcd Sparks. Cambridge[Massachu-
setls) , i82».

Cet ouvrage n'est pas une biograpl)ie ordinaire, c'est un voyage
qu'on lit avec plaisir et profit; ce sont des souvenirs historiques,

des reflexions philosophiques dont la place est bicn choisie, ct

qui viennent tonjours a propos. Le voyageur Ledyard, ne, en

1 75 1 , dans le Connecticut , fut I'un des liommes les plus propres
aux investigations lointaines, aux entreprisesqu'im homme senl

pent tenter sans autres ressources que sa perseverance ct une
imperturbable presence d'esprit. Ce n'est pas que les secoiirs

et la protection hii aicnt manque, mais ces moyens etrangers

ne furent pas toujours suffisans, ni fonrnis avec adresse : quel-

qiiefois meme la politique daigna prendre soin de les faire

echouer. Une carricie de 38 ans, pleine d'evenemens extraor-

dinaircs, on Ton voit ligurer une multitude dc noms historiques,

est veritablement /Y;/««//6'j^'/wt'; une suite d'aventures imaginees

par un romancier habile no peut etre plus interessante que
cetle biographic.
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Ledyard moiuiit au Cairo- cii 1788. Apics avoir acconipagiie.

Cook dans rexpeditinii qui termina l.i vie dt- cet illiistro navi-

gateiir, rcsiste aux froids ct aux niarais du riord do I'Asic, sii[;-

porto des maiix ciu'!! n'vhl pas soMhaiti's, disait il, a son phis

cruel enueiiii , il succoinba snr If sol de rAfricpK!, tcrre cjiii

scmble fatale a Ions ccux cpii rabnrdcnt avcc 1 iiitcntioii dc

I'exploror. Avant dc tenter do noiivcilfs fxpeditioiis dans cctle

partie du nionde, no fandrait-il pas faire nne etnde speciale

des nioyens d'y conserver la vie <Ies voyatjeurs ?

L'ouvrage de M. Sparks est di^ne de prendre place dans Ics

collections de voyages et de biographies : on y Irouvera des

fails snr des pcrsonnages dont la repntalion paraissait fixec, et

qni devra changer qnekpic pen , soil en mil , soil en bion ; Ca-
therine la grande y pcrdra qncWpie pen; Jcfjcrson, Lafujetii;

et Joseph Banks ne |)envent cju'v gagner.

Un seul trait suflit pour donner une idee de I'activite de Lc-
dyard. Ai)eine arrive a Londres, apres son penible voyage en

Siberic, sir Joseph Banks le presente a la Societe africaine; ks
arraogemens sont p'.is; on se dispose a ecrirc lesleltrcs de re-

commandation et dc credit : quand pourrez - vous pariir? de-

mande le secretaire de la Societe. Den^ain matin, repondil !e

voyagenr. F.

1 1 1 .

—

Poems , by Richard Dana.—Poesies de Richard Dana.
Boston, 1827. In-i2 de ii3 pages.

.Si Ton suppose que la litterainre aniericaine est fdle de I'in-

dependance, on adniettra sans peine que les pays affrancliis

ne manipjerent point de bardes, (pic la poesie prit part a tonics

les solcnniles nalionales, celebra les evenemens glorieux pour la

patrie, deplora ses infoi'tunes, cxprinia, dans toutes les cir-

constances, les affections et les vosnx des citoycns. Le recueil

des poemes hlstori(]iies d'un pciiplo fait pariie de ses annales , .

anssi bien que de sa litlerature. 31. Dana n'a pas consacre ses

chants a des snjets tiationaiix , (pioiqn'il ait orne de ses vers

quekjues tradiuons on contes po|)nlaires, dans I'nne des pieces

de CO recueil intitule : Le Boucunicr. II choisit des snjets Iristes

et touchans; il sc plait a dejicindre les soiiffrances de deux

amans aux prises avec I'adversile, separes un moment par la

mort, reiiiiis enfin dans le menie tombeau. 11 scmble que son

talent serait micux place en Europe qu'eii Amerique, que ses

accens y tronveraient plus liVchos : et, si cettc observation est

juste, on ne devra pas la negliger, lorsque Ton comparer.i

I'ancien mondo an nouvean, quant a la situation morale dei

habitans. Y.
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212. — * Popular lectures on the steam engine , etc. — l)is~

cour.s populaircs sur la machine a vapeur, ou Ton cxplkjiic sa

construction ct son mode d'action d'une niauicit: facile a coin-

prendre, ainsi que des recherclies historiqnes siir son inven-
tion et scs ameliorations siiccessives

,
par le rev. Denis Lardner

,

professenr de philosophic natiirelle et d'astrononiie a I'liniver-

site de Londres, etc. ; secondc edition. Londres , 18-28 ; Duncan ,

Paternoster-Row. In-S" de 164 pai^'cs, avec i?> planches gravees

en taillc-doiice, et un portrait de Watt.

Dcitx classes de lecteurs peuvent rechercher les livres qui

traitent de la machine a vapeur; les uns
,
qui s'occupent de

commerce , sont interesses a connaitre les inventions meca-
niques , afin de les appliquer aux besoins de leir profession,

apres avoir fait lechoix de ccllesqui satisfontlemieux aux condi-

tions imposees; les autres, bien plus nombreux, comprennent
la majorite des honnnes qui desirent completer leur instruction

,

soit par gout, soit par curiosite , et connaitre du moins le mode
d'action de ces appareils qii'on volt emploj'cr partout, et dont
la societe retire de si grands avanlages. C'est principalcmcnt

pour ces derniers que M. Lardner a public j'ouvrage que nous
annoucons. II a reussi a mettre a la portee des personncs les

moins eclairees en mecanique un sujet dont la complication ne
semblait pas permettre ce genre de succes. Des gravures,

dont il a lui meme execute les dessins
,
presentcnt les details

de construciion avec une nettcte parfaite
,
qui aide singuliere-

ment la lucidite des explications.

Apres avoir expose les principes generaux de physique qui

se rapportcnt a la force motrice qu'on pent tirer de la vajjcur

d'eau , soit qu'on la condense pour la reduire en liquide et

faire le vide , soit qu'on en exalte la ts^nsion par la chaleur

pour lui donner unc pression superieure a celle de I'atmos-

phere, I'auteur passe en revue les diverses inventions qui out
amene la machine a vapeur a ce degre de perfection ou elle est

arrivee de nos joiu-s. Ces appareils , entierement inconnus de
nos peres, ticnnent dans I'industrie un rang si eleve qu'on
pent , sans craindre d'etre dementi , afflrmer que c'est au
nombre et a la force de ces agens qu'il convient de rnesurer

rimpoitance des manufactures d'une nation. Et ces bateaux
que pousso la vapeur, ct qu'on regardait, dans I'origine, seule-
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ment coinmo un moycii tconomi(jiie dc voyager, il faiit y
voir aujourd'hni uiic cause do puissance niaritinie : tout I'art

dos constructions navales ct des combats sur mer est renversii

completenient depuis que la vapeiu" offrc un moyen de iiiar-

clier contre vent et maree, et de surprendrc renuemi dans

toutes los directions.

M. Lardacr nc manque pas, en hon Anglais, de rapportcr ii

ses compatriotcs tout le nierite de la decouverte de la machine

a vapour ct des perfectionneniens dont elle a ete I'objet.

<> L'histoire de cette machine, dit-il, prosente ime serie d'iii-

ventions, qui ont exige ime habilete et un art lellcment exquis,

que rien do scmblable ne se rencontre dans les annates de I'es-

l)rit humain... Tout cola est le produit dc notre age et de notrc

])ays; ce bionfait est absolumont Ta-uvrc du genie anglais, sou-

tenu par les capitaux anglais... Tout le monde civilise en jouit,

et les tribus sauvages de I'Ameriquc , de I'Asie et de I'Afrique,

sont tot on tard a|)pelees a en sentir I'influence. >> Nous sommes
loin dc nier tout ce que la machine a vapour doit a I'Angleterrc;

mais il convenait de faire micux ressortir I'importance des in-

ventions "de Pajjiii , A' Oliver Evans, dc Fulto/t , et de plu-

sieurs autros mecaniciens.

Quoiqu'il en soit, M. Lardner, apres avoir donne quelqucs

pages a la description de la machine imparfaite de Savcry, qui

lie prescntait de singulier que I'ascension de I'eau dans dos

tuyaux sansle secours de piston , decrit la machine de Neivcorit-

mc/i, dont le piston n'etait mu activement que du haul en

bas, lorsquo la vapour introduitc par dessous etait coudensee

par un jot d'oau froide qui y produisait le vide. Cost cot ap-

pareil que M. Porier avait etabli a Chaillot; les imperfections

des machines Newcommen ct los depenses de combustible

qu'elle oxigca en ont rendu I'usage impossible depuis que Ic

celebre fVott est venu y apporter le tribut de son genie. Cette

machine, qu'on no pouvait employer que pour manoeuvrer une

pompe et monter de I'eau , n'agissait que lorsque le piston de

cette pompe montait ; la descente se faisait sans action utile.

Watt , en economisant la vapour ot le combustible, a double ses

effets, et I'a rondue propre a romplacer la force brute dans

toutes les circonstances. Le detail do ces admirablos inventions

est expose avec uneclarte extreme dans le livre de M. Lardner;

il se plait a rendrc une eclatante justice an genie de ce nioca-

nicien, qui s'etaitassocie avec Bolton. La description des sou-

papes , des robinets , do la pompe a air , du volant , dos bouil-

k'urs, du i-egulateur, etc., est acconipagnoo de figures dont la

Hoftete et la disposition rondenl la conception facile.
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Lcs machines de Hornblowcr , celles de Woolf ct de Cart-

wriglit, a haute pression, de Lciipold, de Trevithick, ainsi que
lcs experiences de Perkins , font ensuite le sujet de I'oiivrage.

Lauteuf expose les procedes qu'on emploie pour changer la

force de va et vient que I'appareil transmct a son piston , cii

un aiouvement de rotation continue d'un axe arme de ramcs
qui chassent I'eau et poussent en avant le batiment qui y flotte.

Lcs bateaux a vapcur sont une des plus utiles applications de
la machine, et nous regrettons que M. Larduer n'ait pas donno
ime plus grande etcndue a la partie de son livre qui se rap-
porte a ee genre de constructions. En general, cct ouvrage est

extrcmemcnt recommandable par la connaissance que I'auteur

a de son sujet, la clarte de ses descriptions et I'elcgancc des
Ogures gravees qui en sont un ornement utile. Frakcoeur.

2 1 3. — * The East-India Gazetteer, etc. — Le Gazetier des

Indes orientales, contenant la description de tous les empires,
royaumes, principaules, provinces, cites, villes, forleresses,

ports, rivieres, etc., de I'lndostan, ainsi que des pays adja-

ccns situes au-dela du Gauge et de I'Archipel indien; par
//'rtter Hamilton. Seconde edition. Londres, 1828; Parbury,
Allen. 1 vol. in-8'', avec deux cartes; prix, Sa sli.

Dans son excellent ouvrage intitule : History of the Indian
Archipelago, M. Jolin Crawfurd a vait deja entrepris de faire con-

naitre en detail, et sous leurs differens aspects, toules lcs lies

riches et norabreuses qui couvrent I'Ocean indien. Cette tSche

remplie avec talent a ete agrandie par M. Hamilton. L'ouvrage
dont il vient de publier la seconde edition ajoute a la des-

criplion des iles visitees par M. Crawfurd, cette immense et

curieiise contrce comprise cntre lcs 5"=^ 35*^ degres de latitude

et entre les 70 et jooe degres de longitude, meridien de Green-

wich. Ses deux volumes, rediges sous la forme commode de
dictionnaire, olfrent la description de toutes les provinces,

villes, cites, forts, rivieres, etc., situes dans les liraites des

huit grandes divisions geographiques ci-apres : les pays places ii

I'ouest de I'ludus; I'lndostan proprement dit; I'ancien royaume
de Decan ; les pays situes au snd de la Kistna, riviere de I'ln-

dostan
,
qui prend sa source dans la province de Bejapour et

se jelte dans la bale de Bengale; les contrees placees au nord
de I'lndostan; les provinces de Tibet et de Lahdack; I'lnde

au dela du Gange; et toutes les lies depuis la nouvelle Guinee
jusqu'a Ceylan.

Les descriptions topographiqucs des villes, cantons, pro-

vinces, etc., sont toujours accouipagnees d'un resume de leur

liistoire et de details sfcalistiques sur leur population, svu' les

T. xxxviii.— /«/« 1828. 44
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prodiiits de leur af;riciilture et dc Icur commerce; Ics moeiirs

et Ics coiitiiines dcs divorses nation:; (jui liabitcnt Ics Indes

orientalcs sont examinees et decrites avec exactitude, ct leiirs

pratiques religicuses, si compliqiiecs, si disseniblables, si bi-

/arres, aiix yeux d'un Europecn, sont expliqnees avec ciarte.

La loniiueur de chaque arlicle est proportionuee ii I'impor-

tance du sujct dont il Iraile. Ainsi la description geographique,

liistorique, indiistrieile et morale de la j)rovince de JJengalc

occupe plus dc quarante pages, imprimees siir deux colonnes

en petils caracteres; landis que Ic village de Benlolle, situc

sur la cote de Ccylan, celebre sculement par rexcelienco de

ses huitrcS; est decrit en cinq ligues. A la suite do chaque
article, I'auleur indique les autorites qu'il a consultees, et ie

nombre en est prodigieux. Alafin du deuxieme volume est])lace

un glossaire pour rexplicalion des mots sanscrils et hindoiis,

introduits dans le corps dt-rouvrage.

2i/t.— * Mexico in 1827, etc. — Lc Mexiquc en 1827; par

H.-G Ward, esq., charge d'affaires de S. M. B. aiipres de la

republique mexicaine, jjcndant les annees 1825, 1826, et unc

partie de 1827. Londres, 1828; Colburn. 2 vol. in-8" avec

cartes et planches; prix, i I. 18 sh.

Get ouvrage est le plus metliodique, le plus complet, le plus

exact qui, depuis celui du celebre; M. de Humboldt, ait etc

public sur I'ancien royaume de la nouvelle Espague. La posi-

tion gcographique de la nouvelle republique, la nature de son

climat, les ressources de son sol, I'elat de sa population, la

situation de son commerce, de son agriculture, de ses mines,

de ses llnances , la force de ses armecs de tcrre et de mer,

tout est decnt, examine, discute avec une attention scrupu-

leuse. M. Ward nous montre ce qu'etait I'ancien royaume de

la nouvelle Espague avant sa revolution; il nous peint les

desastres que la guerre civile a entraines, et nous ex|)ose la

condition de la republique, sous Tinflnence i\i\ gouverncmcnt

libra qui la regit aujourd'hui. Ouelques ameliorations out dej;\

ete o[)erees par les soins dc I'administration I'ederale. M. Ward
en rend compte, mais sans oublier de signaler celics que re-

clamcnt encore les institutions politiques et religieuses; il

indique avec soin les encouragemens que demande le com-
merce et I'agriculture, et les principales reformes qu'il faut

encore obtcnir pour arrachcr ce pays de I'etat de detresse et

d'ignorance oi!i I'avait plonge lc gouverncmcnt tyrannique et

superstitieux de rEsjjagne. M. Ward nous fait voir I'etat de

splendeur et de prosperite auquel la nouvelle republique pent

atteindre, sous un gouvernement econome, industrieux et
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Ubre; ct ajoiUnnt aux vues purement specuiativos raiUoritc

hri-cusablc dcs chiftVes , il nous tlemontre qa'a moins de noii-

vellcs convulsions politiqucs, le Mcxiquc ne peut nianquer
d'elre en niesurc, d'ici a (|uelques annecs, do conimencer le

remboursenient dc sa detto et de payer un interet aux specu-

lateurs clrangcrs qui ont |>lace leurs fonds dans I'cxploitation

de ses mines.

Bien diffirent de la plupart des voyageurs anglais qui ont

visite rAnnJri(jue du sud, M. Ward apportc dans son travail

un esprit degage de preventions nationales; il exprime , il est

vrai, dans quelqucs passages, le regret que I'ancicn royaume
de la nouvclle Espagne ne se suit pas constitue en monarchic
phitot qu'cu repubiique; mais c'est I'effet d'une vieille habitude

qui ne diminue en rien le vif interet qu'il parait prendre aux
destinccs futures de la nation mexicaine. Cct ouvrage ne lais-

scrait rien a desirer, s'il contenait des details un pen plus eir-

constancics sur le sysleme intorieur (''administration suivi

maintenant au Mcxique, et s'il nous faisait bien eonnaitre Ics

liommcs qui sont a la tete de la rcpublique; la eonnaissance

du caractcre dc ccs hommes et du peuplc qu'ils rcgisscnt peut

seule faire prcssentir Ics destinees I'utures et probables du
Mexique. Nous craignons que le silence ajjsolu de M. AVard
sur CCS matieres importantes n'annonce qu'il avait pen de bien

a dire de I'education politique et morale d'un peuple a jieine

affranchi du joug dc I'Espagnc, ctqui ne peut acqucrir qu'avec

le tenis les vertus publiques qui lui manqucnt cncoi'c. F. D.
2 1 5. — * The Boys o(vn ho^h , etc. — Le Livre des garcons.

Londres, i8a8 ; Vizctelly, etc. In- 18 de 456; prix, 8sh. 6 d.

Get ouvrage nous parait ctre un des nieiilcurs que Ton ait

publics dans ce genre. C'est une encyclopedic de tons les jeux
de renfance; I'auteur nous conduit pas a pas et nous fait par-

courirlecercle des exercices les phis propres a fortifier le corps

et a donner de la souplesse aux mcmbres, en cominencant par
ceux qui convicnnent au bas age , et en nous faisant arriver

succcssivcment a ccux d'un age plus avance. II nous instruit

anssi dans les diverses manieres de prendre les oiseaux ct d'c—

lever les vers a sole
;
puis il traite de la natation et dc I'cs-

crime. Appliquant ensuite les premiers principcs des sciences

cxaclcs, il nous habitue a les niettre en prati<](ie, en nous ini-

tiant il une foule de jeux qui liennent du calcul. Les dames, les

cchecs, les tours de cartes et la chimic experinientale, tout sc

trouve passe en revue dans ce petit volume dout la lecture est

aussi instructive (pi'amusante. Nous felicitons I'auteur de la

clarte qu'il a su niettre dans un travail bcaucoup plus utile a

44.
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iiotre avis que foiitcs ces compilations de vieilles anecdotes

(ju'on donnc ordinaiiemcnt ai;x enf;ms. II. B.

ai6. — On the ])inii.\hment oj' deatk, etc. — Siir la peine

de moit ct sur los nioyoiis de prevcnir les ciinios. Londres,
1828; "\V. Bonning. In-8" de uj) pages; J'lix, 1 sli.

Jvreinic Bfntiiam fiit le premier (pii, en Anij;leterre, s'eieva

coiitre la peine de niort; il en demanda rabolition, admet-
tant neanmoins iine seulo exception, pour le cas 011 la vie du
roiipable serait jugee incoin|)atible a\ ec la surete ])iihliquc.

« La mort, dit-il, est iiue jieine qui ne devrait elre reseivee

que ])our les circonstances ou le nom du coupable , tant qu'il

vivrait, sullirait pour nienaeer tonte une nation. » Cette excep-

tion demandec,avant I!e!itliam, \i7\vBlachstonc, Eden, Bradford,

Voltaire, Rousseau, a tout dernicnvment etc vivement com-
baltue eu France ])ar M. Lucas et par d'aulres publicistes.

LeiU's raisons, ajjpuyees denouvcaux aigumens, out fourni an
Sj)/ii/ix le siijet de trois articles, dans lesquels la peine de niort

a ete combattue sous les trois chefs de la necessdc, de ViitilUe,

de Vefjiracitc. Plusieurs des argumcns employes dans les trois

articles du journal autnlais ont etc reproduits par I'auteur de

la brochure que nous annoncons. 11 rcconnait (jue la peine de

mort est inulilc et ineflicaoc : il dit en pi'opres termes « que
rexibtence prolongee du coupable, qnand nienie elle n'aurait

pour effet que de i)er|)eluer le clialiment , sans nul espoir de
reforme, serait |)liis ildcace, commc excmple, que I'appareil

sanglaut de I'echafaud,)' ct pourtant, par une contradiction

singuliere, il demande luie exception pour le cas de meurtre,

ct j)our un crime qui ne j^eut etie nom,me (
and a crime that

cannot be named.) Cctte brochure conlient quehjucs bonnes
vues siu' les meilleurs movens de prevcnir les crimes; niais elle

manque ti'oidre, et rauteiu' a le tort, scion nous, de vouioir,

dans (juelques circonstances, fairc encore de rechafaud un
movcn de justice ct de repression. H. S.

•11']. — A narralire of memorable events in Paris, etc. —
Ri'eit des cvencmens memcrables arrives a Paris an moment
de la cajjitiilation de 181/1 , ct duiaut le sejour que les troupes

alliees (irenl cette nieme aunee, dans cette capiiale. Londres ,

i8'a8; Longman. In-S" de 998 pages; piix , 10 s. (id.

Un Anglais, ami des sciences et des beaux arts, elait alle

visiter Paris
,
pendant cetle courte periodc de paix qui cut lien

entre rAnghterre el la Fiance, a la (in de 1802 et v<'rs le com-
mencement de i8o3. II revcnait dans sa patrie, lorsque par

suite de la rupture du tiaite d'Amiens, ayant ele arrete a Ca-

lais , il fut conduit a Vincennos. La protection do queiques

savans le fit sortir de cette fortcresse, et il dcineura a Paris,
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prisonnier siir parolo jiisriu'r.u coinnioncciiiont Ac. 1814. Ccsoiit

k'S t'veneniens arrives dans Ics qnaliu premiers mois de cct'«

annoe qnisontracontcs dans rouvrage qui nous occtipc. Admis
dansrintimite d'lin grand iiombrc de [lorsonnagcs marqnans de
lY'poque, parmi Icsqiiels^u pent ciler I'imperalrice Josephine,,

I'anteura rassemble dans son ecrit line foule de dociimens cu-

rieiix, d'anecdotes et de |)articnlori(espifpianles snr los hommcs
ct les cliosesqui ont amene le retablissenicnt de Tanciennc dy-
naslie. Le recit de ces evenemens niemorables, insert- d'abord

dans ie Magasin de Londrcs (London Magazine), et reimprinie

aujoiird'hiii, avcc des addiiions ct des corrcclions, meritcrait

d'etre traduit en francais; car si re recit offre deja un grand
interet aiix lectcurs de ia Grande- Brctagne, il doit en avoir

beancoiip plus en France, pnisqu'il nous presentc sous Icur

veritable jour les hommcs qui ont pris la part ia plus directe

ct la phis active a la rcslanraiion.

218. — Sficlc/ics and rcmiitisccncvs , etc. — Esqnisses ct Sou-
venirs de Paris, par /. Doran. Londres, 1828 ; S. Maunder.
In- 12 de 2og pag<'s

;
prix, 7 sh.

Ce volume conlicnt trcize esqnisses, dont donze ont etc pu-

b'iecs dans le Literary Clironicle ; c'est unc continuation des
articles inseres dans le memc journal, sous le titrc do Conti-

nental Scenes. Mais les Esquisscs ct les Scenes continen-

tales ne sont point le produit de la meme plume. Un Fran-
cais senl a pu eorire celles-ci : on le reconnait, a I'espece

d'etrangetc du langagc et a la vetite parfaitc d"S peinlurcs. \]n

Anglais est I'aiUeur des autres : on s'en aper^oita la facilite du
style , ct a quclquc defaut de ressemblance dans deux on Irois

tableaux exposes devant noiw. Paris est la scene principale ou
nous transportent les deux collaboratcurs du Literary Cliro-

nicle. Lc Francais raconte generalement, en moins de cinq a

six pages, sans dissertation etrangere au sujet principal, nn

fait historiqiie, ou une anecdote tendant a faire connaitre les

opinions politiques ou les mccurs des diverscs classes de la po-

pulation fraiicaise. M. Doran atteint aussi le meme but ; mais il

n'y arrive souvent cpi'apres d'assez longs detours. Les deux
auteurs ont, dans trois ou quatre circonslances, traite a peu
prcs le meme sujct : \'Execution ci Paris ct la Favorite dupretre

de M. Doran , la Commission militaire et le Jesuite de son

collaboratcur , nous offrent des scenes presque semblables

pour le fond, mais tlifferentes par les accessoires. h'Execution

it Paris est un cadre plus etendu, plus pittoresque ; la Com-
mission militaire repose sur une idee plus vraie et plus philo-

sophique. L'anecdotu de la Favorite du pre'tre est plus atta-
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rhanlo , est euiile dans im style plus brillant que Tosquissf

inlitulc-e le Jcsnilr ; uiais cIlo est cl6|)are(; par Irois ou quatie

pages lie dissertaliuus preliininaires sur les miracles du prince

dc Hohcniohe, dont le ton lej^er contrastc .ivee la Icinte me-
lancolique repaudiie sur le ri^ste de cene attendrissanlcliistoire.

F. D.

a 19. — • IVic English in Italy. — Les Anglais en Ilalie.

Londres, 1827; Saunders et Otley. 3 vol. in-8° formant iioop.

environ; prix , j 1. 1 1 s. 6 d.

220. — * The English in France. — Les Anglais en France ,

par I'autenr des Anglais en Italic. Londres, 1828 ; Saunders et

Otley. 3 vo'. iu-S" I'orniant 11 40 pages; prix, 1 1. 11 s. 6 d.

Sous la I'orme d'un recueil de tableaux de soeiete, denou-

velles, etc., I'auteur offre a ses compatriotes une peintiire dii

oaractere francais plus c.xaete (|u'il n'est d'usage de lo faire en

Aiiglcterrc. S'il insiste encore sur les defauts , du moins il rend

justice aux bonnes cjualites , merile assez. rare dans le.s ecrivains

anglais, pour que Ion doive feliciter I'ecrivain de s'elrc sous-

tiail a I'influence des ])assious nalionalis et des jalousies poli-

liqnes. La mode de trouver tout pitoyable en France passera
,

comnie la manic de tout vanter en Angleterre ; el nous uedoU'

tons pas que, dans quelques annecs, nn grand uombre d'ecri-

vains anglais ne suivent eniiu I'exemple que quel(|ue3 - mis de

leurs contemporains, tels i.\w'. sir Arthur Fa uUiner,c\.Vii\Meu\\<\(.-^

Anglais en France, \iennent de leur donner, et ne rendenl

entin l^ leurs voisins tuute la justice qu'ils meritent. Les An-

glais auront sans doute un jour le bon sens de s'a])erccvoir que

rien n'est parfait sur la icrre, pas meme la nation anglaise

;

que les penples, coniiiH^ les individus, n'ont rien de mieu.x a

faire que de se Iraiter muluellement avec indulgence, en es-

sayant dc s'anieliorer et de niettre a profit leurs bonnes (|ua-

lites reciproqiies ; et qu'enlin rien n'est plus ridicule et plus

extravagant que de s'attribuer une superiorile morale et intel

lecluclle, exclusive.

<' Chaque peuj)le a son tour a brille sur la tcrre, »

a dit un |)oete pliilosophe. Cet axiome, qui n'est que le resume

pliilosophique de I'Uistoire des nations , devrait rendre les

homines un peu moins prompts a regarder comine des dons

parliculiers de la nature des avaulages que d'aulres peuples out

parlages avant eu\ , et que d'autres possederont apres eux.

La qloire antique lic Mempliis, d'Athenes, de Rome, s'est eva-

iiouie, comme nn songe. Quel peujile oserait, apres ccs memo-

rabks temoignages de la rragiliteattachee aux elioscs liumaines,
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se vaiUer encore d'unc immoitalite de puissance ? A re[)oque

oil TAngleterre n'etait encore conniie quei par la turbulence de

sa noblesse, par les scenes sanglantes qui souillaient le Irune
,

par la jjrossierete de ses moeurs et les bas de laine qu'elle t'abri

quait, une poignee d'hommcs etablis dans les lagunes dii golfe

Adrialiqiie faisait trembler I'empire du croissant et nionopoli-

sait le commerce du nionde, tandis que qiiclques niareliands

grands seigneurs immorlalisaient la petite ville qui les a viis

naitre en rasseuiblant dans ses murs les plus beaux genies et les

plus grands artistes de ces terns poetiques. II y a done folic a

se vanter de sa sujieriorite. Qu'on en jouisse , si elle est fon-

dee
;
qu'on fasse des efforts pour la couserver, si cela est pos-

sible ; niais qa'ou n'outrage pas une nation qui, si Ton exauii-

iiait ses titres avec imparlialite, pourrait an moius contester a

si rivale une superiorite qui, d'ailleurs et daus tons les cas, n'est

jamais que relative. L'excellence absoluen'est point le partage

de I'homme, elle est encore bien moins cclui d'une nation ; et

ti»ut ee que le peuple le plus favorise par le liasard, paries

circonstauces, par les institulions et par I'iufluence du siecle,

pent faire do mieux , e'est d'essayer de parvenir au plus hant

degre possible de rechelle de la civilisation ; mais il ne lui est

point donne d'en atteindre jamais le sommet.

L'ouvrage que nous avons sous les. yeux, et qui nous occupe
])lus jiarticulieremeut est du a i'esprit observaleur et exempt de
prejuges de I'auteur des ylngldis en Italit- , ouvragc piquant et

^pirituel, public il y a moins d'une annec, et dans leqiiel les tra-

vers , les ridicules , la morgue comiquc et I'orgueil risible de la

plupart des Anglais qui voyagent sur le continent sont peinls

d'un crayon vigoureux et fidele. L'ouvrage itilitule : les Anglais

en France nous parait de beaucoup superieur a son devanciev

ultramontain. Les considerations morales et philosophiques

auxquellcs rauteiu' s'est livre sont d'un ordre beaucoup plus

(ilcve que celles que Ton rencontre dans les Anglais en Italic, Il

etait naturel cpi'im esprit judicieux, comme celui de notre au-

teur, flit frappe'de I'euorme difference qui existe entre les deux
pays. L'ltalie vit depuis long-tenis sous un joug qui n'a pertnis

a aucune institution genereuse de se developper. La France
,

au contraire, presente dans sa legislation, dans son admini>tra-

tion , danssa philosophic et surtout dans le mouvement ascen-

dant qui entraine la generation presenle, un grand nombre
d'iastitutious a imiter et de modeles a suivre. Parmi les mor-
ceaux reaiarquables qui distinguent l'ouvrage auquel nouscon-
sacrons ces ligues , nous citerons un tableau comparatif du
sYSteme d'education publique suivi en Anglelerre ctcn France,



6gG LIVRES KTRA.NGERS.
et snrloiit une pciiitiirc des tTfets protliilts par ce syslemc siir

la jeiinesso ties deiix iiations. D.ins I'mi, nous voyons im jeiinc

hoiiimc, recemment sort! dc l*Univorsi(L> de CaiDbiidjic, d'lin

esprit ctroit et borne, la tete remjilie de grcc, cle latin ct <ri-

dees aristocraliqncs; systematiqiiomcnt cthaljiluellcment froid;

lie s'ahandonnant anx impulsions de la nature que qiiand il

s'aj:;it de satisfaire scs a|)pelits pliysiqiies, vivant par axinmes
et pensant par syllogismcs; ayant loiijoiirs iinc raison deter-

Tninante a appiiqiier a toiites les actions de la vie, nieinc anx
pitis futiles; cnlete comme iin vieiix lory dans ses opinions

pnlitiques, bigot comme nn pnritairi dans ses scniimens rcli-

gieux, egoiste comme un vieillard, esclave dn dirorum comme
line bnronne tiidesqiie, fier fie sa fortime, de son litre d'es-

quire ct de son droit d'ainesse qui iiii fait regardcr ses frercs

ct ses sceurs comme dcs plantes parasites qui rampent anx pieds

dii cliene majcstiienx qui les protege; sensucl comme un vieil

epicurien, et faisant deja du cotifortahle Tobjet de ses medita-

tions les plus profondes et les plus frequentcs; credule comme
uue viciile femme, quand il s'agit d'opinions snrannees qui

Ilattent ses prejuges, il est sccptique pour tout ce qui tientaiix

sentimens du cceur et aux affections de famiile, et il s'elonne

qu'apres avoir atteint sa majorite, on conserve encore des

egards et des sentimens affectueux pour scs parens. Raison-
nant ce qu'il appelle ses affections ct n'eprouvant jamais ccs

effusions decoeur , ccs illusions enchanteresscs,bril!ans privi-

leges de la jeunesse et d'une nature gencreuse, a vingt aus, il

sent la vie comme un vieillard la voit iv soixantc. II a deja goiite

de tout, et n'est plus excite que par le besoiii d'obtenir les

marques du respect servile de ses inferieurs, ou par !c desir

de surpasser, d'ecraser ses rivaux , ou enfin par I'espoir d'ar-

racher quelques signes equivoques de bienveillance a ccux qui

sont places plus haut que lui dans la hierarchic sociale. Il ne
concoit la liberte qu'entouree de parchemins, de contrats de
terres oii d'inscriplions sur le grand livre. Hostile a tons, elle

n'est pour lui que le droit de se livrer, quand meme... a ses

caprices et a ses oddities ( fantaisies). Voila le hopeful boy que
\Alma Mater lance sur la scene du monde, ct qui , aprcs avoir

amuse pendant quelques annees les salons d;i continent par le

ridicule de ses pretentions pueriles et par son niais dandyisme,

revient se faire casser im bras ou imc jambc en sautant un fosse

ou en franchissant une haie a la |)oursuile d'nn ccrf ou d'un

renard. On pent hardimeiu nf(irmer (jiie I'abolilion des lois sur

la cliasse, remancipation des catlioliqnes d'Irlande etla reform*

parlementaire n'obticridronl dc lui que des boules noires.
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L'auteni' nous niontrp, Jans riiiitre fahlcaii, iin jciinelionimc

vif et ardent dans ses affections, solide dans scs scniimen*, mais

It'i^er dans ses gouts; altachant pen (I'importancc a la rlchcssp,

mais Ijeaucoiip a la snpeiinrite intellectuclle, il mi'piise !es

idtes arislocratiijnes ot se passionne dej.i por.r la libeite. S'e-

lancant coninie par instinct an devant dii niouvcinent qui en-

trainc Ics esprits , aiicim lien t;otliique n'cnchaino I'indtpen-

dance de scs pensees; et ccpendant, ses actions sont soiimises

a dcs regies scveres; il nc confond point la hherte politique et

morale avec le pretendu droit d'agir tonjoiirs d'npres ses pro-

pres fantaisies, et il fait volontiers des concessions aiix conve-

nances sociales. Sentant et pensant par hii - meme, soiivent

abuse par des chimeres, mais ranicne bientot par son jjonsens

natiircl a I'appreciation de ce qui est vrai , il n'a pas unc opi-

nion, pas iin sentiment, pas nn defaiit qui ne liii ap]iartienne

en propre. Rien, dans sa conduite, ne sent limitatinn on les

doctrines de recolc. S'il est-vertueux, c'est par habitude et par

amoiu' poiu' la vertn.Il cede a des passions, a des gnuts qui sont

ics siens, et ses defants ne sont pas ceux d'mie caste particu-

liere, mais bien ceux de sa propre individnalite. Enfin, ses

vices, ses vertus, son genie, ses idees sont a lui. La parole d'un

maitre n'est qu'un vain son pour Uii; il veut juger et sentir par

liii-mcme; et ccpendant, il est Ills soumis et tendte, frerc af-

fectueux et zele, ami sincere ot confiant. II onvre volontiers

son cocur et y laissc lire aisement. S'il est quelqnefois la dupe
de ses propres illusions, il ne se trompe pas sur lesinterets dc

la liberte. On voit bien qu'il sera toujonrs prct a defendre ses

<lroiLs et ceux de ses concitoyens. II est maintenant I'espoir de

la patrie : il en sera an jour I'honneur et le sontien. Manuel

,

Fnj-, Cainillc Jordan, seront ses modeles , les lois d'exception

ses ennemis, et les idees genereuses ses divinites.

Tons les cliapitres de cette production distinguee ne sont

pas serienx. II en est beancoup, an conlraire, dont la lecture

est Ires-amusante, et qui se rapprochenl davantage du ton que

I'auteur a pris dans Ics Anglais en Italic. Parmi ces derniers
,

nous cilerons surtout cclui intitule : AdrentNres ofa tnr [ Aven-
tiwes d'un matelot). Ea singularite dc la scene qui se passe sur

la cote de Boulogne, le caractere du personnage principal, Ics

divers incidens qui out lieu, et qui sont racontes avec sim-

plicite et avec cette humour caracteristique du genie anglais,

tout cela forme \\n petit tableau de genre extremement inle-

ressant. Le chapitre intitule: the frrnch squire, est aussi fort

original et pourrait meme exciter le rire dans les vieux salons

du faubourg cnmnie il fnut. Mais cehii qui nous a parn ie plus
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rcniarqnable est iiititiilo Ics ContrasU-s. Nous !c iccomniaiulc-

10I1S a I'exanieii de cenx qui voudront se faire uiic idt;c exacto

de la iliffercncc qui oxistc i-ntre les idecs, Ics opinions t'l Ics

senfimens dos individus dfs deux nations.

Nous croyous qu'on foiait bien d* iraduiie le livrc AksJ/i-

glais en France , ot qu'il obiiondrait lu-aucoup dc succcs sur Ic

coHliuont. H. II.

Ouvragcs pcriodiqucs.

22 1. — * Tht: London ningaztne , etc.— Le magasiu de I.oii-

dies, 3« serie, u° ii. Londies, mai, 1828; au bureau du

mayasin, i3, Pall-Mall-cast. lii-8^ de 148 pai;es.

Quoique cet ouvrage periodique soit j^oueialement compose

avLC heaticouj) de soin et i!e taknt, le caliier du niois de niai

sead)Ie se dininijuer encore par le clioix des sujets rt la ma-

niere dont ils sonl trailes. Sans nous arreter aux articles de

critique litteraire que nous pourrions ciler, allons droit a deux

iuiportantes dissertations, I'une sur I't'fat dnspduvrcs en Irlnndc

,

et I'autre sur \Ataxe dcs /'aiirres , ies lois qui s'y rapporlent,

les moyens dc prcveuir la misere qui uienace la C.rande-Bretagne

de perils (lout elie ne sera garantie ni par ses flottes ni par ses

aroiees. Certes, quaiid meine nous aurions a nous reprocher

nn peu d'animosite nationale , elle ne se manifesterait point a

la vue d'uo tableau tel {|iie cehii qu'iin habitant de I'lrlande

etivoie a son ami , membre du pariement. Les besoins physi-

ques d'uue si nombreusc population afligent le speclateur, et

la degradation morale qui vient a la suite de ces besoins se pre-

sente sous un aspect si repoussant (pi'on detourno la vue; pen

s'cn faut que la pitie ne s'affaiblisse, que la philantropie ne

s'egare et ne se demenle. D.nns I'autre dissertation, Ic nial est

fres-bien expose, d'excellens principes sont etablis pour la re •

cherchc d'un rcmcde; mais on est moins satisfait des essais

d'application de ces principes; et en cffet, les plus grandes

diflieulles vicnnent s'y reunir. II n'est pas etonnant qu'un

ecrivain lutte avec desavautage coutre des obstacles contre

lesquels out echoue tanl d'liommcs d'etat, tant d'asseniblees

legislatives. L'auteurde I'article croit a la possibilile de former

en Irlande des colonies commo celles des Pays - Bas, on diri-

gecs vers le nieme but, d(! tirer parti des lerres inculies et des

bras inoccupes. « Ilfaul, dit-il, ren;lre la population qui sur-

charge cette lie a la morale, et il n'y a point de morale pour

rhonime subjugue par les besoins. » Le travail des colons dc-

vrait ctre, suivant rauiour , beaucoup plus productif que ne

I'est celui des meilleurs cantons des l\»ys-Bas et de la France ;
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pout-on respeici? Mais, sans adopter lontes Ics viies, iii con-
cevoir les es|icrancfs auxqiielles le rcdacUiir cle I'article s'esl

pent - etre trop abancloiuie, on hii sanra gre d'avoir n'pandu
(jiu'lques lumicres de plus siir iin snjet encore n:ial ronnu, sur

dc's questions que Von decide parce qu'on ne sait point les re-

soudre. Le continent europeen a le terns de les niediler encore,
et (le trouver une solution, s'il y en a : c'est aux Etats les plus

peuples que cc devoir est specialement impose. N.

RUSSIE.

2 '2 2. — *Gos.<;oudiiisU'enn(ifa vnechcnaja torgnvlia , etc. —
Commerce extericur de rempire de Ruisie en 1826, sous

scs differens points de vue. St.-Petersbourg, 1827; imprimerie
tlu departement dn commerce extericur. In-/|" de 68 pages.

Les tableaux ofliciels publies pour 1826 par le directeur

(111 commerce, Z)/«/V/7 Bibirof, sont an nombre de 16; cenx
de Tannee 1824 n'elaient qu'au nombre de i5, dont nous
avons donne les litres d'apri's un de nos correspondans ( voy.

Rev. Eiic, t. XXXI, p. ^93). Nous trouvons de plus dans
ceux que nous avons sous les yeiix un tableau du commerce de
la Russie avcc la Bessarabie, dont la balance est de 212^686
roubles an profit de la premiere.

Nous n'avons pas les moyens de remonter jusqu'a I'annec

1824 pour indiqucr la valeur des imporlalions et des expor-
lations de cctle menie annee que nous a laissc ignorer I'auteur

del'article auquei nous rcnvoyons; mais nous tioiivons dansle
Tt'lrgraphe de M<>f^cou (n° 19 de 1827), sur les importations

i-i les ex[)Ortations de 1825, quelques donnees que nous com-
pnicions avec ceJles de 1826.

En 1825, la Russie a exporte en mar- R""'''**' «" papi".

chandises et en argent pour une valeur de : 236,35i,242
L'lmportation y a ete, )a meme annee, de : 19^,095,250

La Russie a done i;agne, cette annee- la. . 4i>255,992

En 1826 , Texportation a ete de 181,782,254
Et I'iniportation de 186,807,152
Ce (jiii ferait pour I'exportation une diffe-

rence en moins de 5,024,898.

Mais il est necessaire d'observer que les marcliandises im-
portees devant etre affranchies des droits de la douane avant

d'etre vendues, et la vcnte de celles qui sont destinees a I'ex-

portation s'effectuaut avant le paiemeni des droits de decla-
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ration, il faut, pour rt-^'ulariscr la J)alancc, ajoiiU'r h ccllcs-ci Ic

niontaiit ties droits perciis lors do It'iir cxpudilion, et Ic soiis-

trairc dos sommcs provcnant do riniportation. Don il rosultc,

d'apros Ic journal cite
,
quo la difforcnce en jiiiis, on favour de

la Russic, s'ost olovoc eii 1825 a 70,o()'.5,i7 4 r.

et en 182(1 a i7,i()7,52i

qui, joints a la somme do 25,3i8,3o/(

qu'ello avail gagnoo en 1824 , formcnt nn
total do 119,578,999 r.

pour trois annoos seulcmcnt.

Quant a la difference (]ui subsi'^to entre Ics benoficos dc
I'annee 1825 ct coux dc I'annce 182G, oile s'oxpliqnc par des

causes naturelles ct connnos. En 182^, la liaussc du cours a

etc tcllenirnt favorable a la Uussie, qii'ii y a etc iniporlc pour

plus de onze millions ct dcnii dc nunicrairc, chose dont on
n'avait encore cud'cxcmplc qu'cn 1822. En 182G, aucontrairo,

la Russie a partaij;e Ics rcsnilals dcsavantagcux dcs secousscs

extraordinaires qui so sont fait scntir dans tout le commerce
de TEiiropc, quoiqu'on ptiisse dire qn'olle a moins souffcrt en

general de cette crise que Ics autrcs puissances. II convicnt d'a-

jouter aussi que I'importation dcs marchandises confectionnces

et de luxe a etc moins grando en 182G (ju'en 1825, et (]u'au

contrairo ceUc des produits ncccssairesaux manufactures etaux

fabriques a etc plus grandc; d'oii Ton pout conclure que la

balance sc niaintiendra en favcur de la Russie.

Nous ferons rcmarqucr encore que la navit^ation commcr-
ciale en Russic commence a faire de tros-fjrauds progrcs; quo
I'esprit des cntrepriscs s'emparo de pins en plus dcs noj^ocians

russcs, et que la possibilito de nombreux debouches pour Ics

productions nationalcs s'y change presque en ceititude dejour

en jour. En 1826, il est parti de St.-Petersbourg unnavire russc,

charge de marchandises nationales pour Alexandrie , ct qui

est revenu de ce port avec mi changement de produits ogvp-

tiens. Plusieurs negocians russes out egalement expcdio des

marchandises nationales sur des navires a eu.\ appartenant ; le

niarchand Savi/ieen a fai'partir pour Londres, ctJI. Sapojuikof

pour Livourne; le premier a directouient expedie tout son cuir

pour VIcnnc; quelqucs autrcs sont cntros on relation avec le

Brosil. Le consciller de commerce Brandt, ncgociant d'Ar-

khangel , a maintenant en mer onze vaisseaux qui lui appar-

tiennent et qui portent Tun dans I'autre 265i y de fret. I.a

Russie exporlo annuellement a I'etranger une quantite consi-

derable de grains, de lin et de ehanvre; elle rivalise avec la

Suede pour I'cxportation des mctaux , surtout pour le fer; les
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Chlnois pruferent a tous les aiitrcs le drap qui sort dcs manu-
factures dc Moscou, ft les commandes de toile et dc; cire de-
vienncnt dejour en jv)ur plus coiisiclerables pour le Mexique.
Eiiliu, les rapports couimerciaux de la Russie s'etendent dans
toiites les parties du monde, et nc |)niuront nianquer de suivre
les j)rogres de I'industrie, a laquelle le gouveruement s'ap-

plique a accorder tous les eucouragemcus qui sout eu son
pouvor. E. H.

ALLEMAGNE.

223. — * Latreille's natuiiiche Familien des TIticrreichs. —
Families naturelles du regno animal, par M. Latreille; tra-

duction allcmaude par M. Berthold. Weimar, 1827. lu-S'^

de X et O06 jtages.

INfous nous bornerons a aiiuoiiccr ccttc traduction d'un ou-
vrage de I'un de uos plus celehres naluralistes, et a dire qu'ello

est rceuvre d'un zooio|;iste iort instruit, M. Bertliold, pro-
fcsseur particulier a Goelliuguc. 11 nous scmbleqiie les houimes
qui, avee le talent nccessaire pour produire des ouvrat;es ori-

ginaux et creer des idees nonvelles, vculent bieu se chancer
de la laehe faslidieuse et toujours difficile de faire counaiire
a leurs compatriotes les ouvrages et les idei-s des etran^ers

,

rendrnt a leur nation un veritable service, el c'est ce qui nous
decide a annoncer ici une traduction ([ui d'c-iilletirs nepeutetre
utile en France, oii chacun pent lire dans sa propre lanji;ue

I'auteiM- original. Nous devons dire toutef'ois (p;e !\1. Bertliold

a danssa pief.ice prescnte quelques reflexions sur les piineipcs

qui out servi de base a I'ouvrage de 3L Latreille, et <jue cette

partie entierement neuve de son travail sera lue avee interet

par les zoologisles francais eux-meims. I. G.
224.

—

* RcV'^ioa und P/nlosnphic in Frnnhrcich , Falge von
Ahhandlun^en, etc.— Recueilde dissertations sur des questions

religieuses et phiiosopliiques par divers ecrivains francais.

Premiere i)arlie : IMM. Benjamin Constant , T. -J. ( Theodore
Joiiffntv) et SisMONDi ; deuxicme |)artie : ftLAL Royer-Coli,aru,
/'. Cousin et Massias : traduit du francais avee des remarques;
])ar F.-IF. Carove, D'' en philos. ,elc. Goettingue

, 1827. 2

vol. in -8". Li et 219, xxix et i56 pages.

Quoique tout ce qui s'impriine en France se traduise en
Allemagne et qu'on y Use uos gazettes presquo autant que
celles meme du pays, dont nous fournissons la matiere pour une
bonne moitie , neanmoins un voyageur francais a souvent lieu

de s'etonner des |irejuges qu'il y rencontre sur I'etat actuel de
notre caracterc et de nos idees. Dcs esprits meme dislingues se
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nieprennent sur noire comple en empi imtant Icurs jiij^cmcns h

dcs c'poqucs anlericurcs d'autant plus facilts ii apprecier qu'elles

sont passees ot cpuisLCs, tandis <iiif repocpie actuelle oora-

inonce a peine a prendre ses developpeinens, ot a marquer

son avenir. L'ecrivain ailcmand ()ni a donne cclte tradnelion a

ses compatriotes, en y joignant ses propres idees snr la dis-

position pliilosopliiqueetreliiiieuse de la I'" ranee d'anjourd'luii,

paralt s'etre mis a portee de bien connaitre son sujet par un

long sejonr parmi nons et par ses relations avcc Ics homnies les

phis en ctat de contribucr an monvement dcs esprits. C'est

rendre service a deux peoples a la fois que de lesrapprocher en

leur apprenanl a se coniprcndrc et a niettre en coniinnn Icurs

fravanx et leurs doctrines; et cette tache convient particnlie-

renicnt aux philosophes, interprt-tes naturcls des besoinsin-

tellectuels et mcH-aux de leurs contcmporains. M. Carove, voulant

exposer a rA.llemague le travail philosophique qui occupc au-

jourdhui la France nouvelle, s'occupe dans ses considerations

Uenerales de la lulte qu'elle soulient contre les derniers atldetes

de rultramontauisnie, et comnie traducteur il a choisi exclusi-

vement ses extraits cliez les ccrivains de I'ecole opposee. La
Rct'iie Encjclopedique et Ic Globe lui ont fourni une grande

partie de son recueil. Le premier morcean est un exlra't de

\lincyclopedie mndcrne, article Chrislianisinc, par M. Benjamin

Constant, dans lecjuel on examine les causes humaines qui,

independamment de son origine surnaturelle, ont contribu'3

a la propn.galloii dc la religion cliretienne. Le second intitule :

Coniiueiit lis (togmes Jinisscnl ,
par T.-J. , est emprunte an

Globe n" 102, i8u5 ; le troisieme, offrant une serie d'arlicles

donncs a la Rerue £/icjcln/icdique en janv'icr, fevrier et mars

1826, par M. do Sisniondi, est une Bauic dcs proxies des

idees rcligkuses. La seconde partie coutient : 1° des reflexions

de M. Cousin sur Descartes et son influence sur la philosophic

en France, tirees du prospectus de la nouvelle edition des

ceuvres completes de ee philosoplie; 2" un diseours dc M. Royer-

Collard pour I'ouverture de son cours a la Faculle dcs leitres

en decembre i8i3, intitule : Analyse de la perception e.rternc

et fondenicns dc la certitude, morcean precienx qu'on ne re-

trouvcrait plus aujor.rd'hui chez les libraires, et dans lequt:l

on reconnait loule la vigueur et la noblesse d'un talent trop

pen eonnu a cette cpoque de calaniites, 011 il ne hiftait encore

que contre les doctrines du sensualisme en favour de la legi-

timite des priiicip(!S ratiounels et moraux; 3° la Preface des

Fragmens philosophiques de M. Cousin, exposition rapide

,

niais compleie, dc I'enseignement de ce celebre professcur; 4"
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enfui iiise leltte ile M. Ic baron Massias a M. Jiillicn, dirccienr

tic la Ret'uc EncjrlopedLquc (oclobre 1826 ), offrant en cjiiel-

ques pages le resume du systeme deveioppe par I'auteur dans
son urand onvragc siir les rapports dc la nature a ihominc et

(le Vlioinme a la nature. V-g-r.
22 i». — * Causes celcbres da droit des gens , redigees par le

I)ar()n C/iarles he Martens. Leipzig, 1827; Brockhaiis. Pari^,

Ponihieii , an Palais-Roya). 1 vol. in-8".

M. le Baron Charles de Rtartens porte nn nom que re-

commandent a I'estiine publiqiie les vastes et iniportans trava:i.\

dc I'll. Genrges- Frederic de Martens, mort en 1821, ininislre

du roi dc Prnsse pres la dicte gcrmaniijne. Neven et disciple

du savant ])iibliei-ite, M. Cliarles dc Martens suit la memo
carricre, et son premier travail nc sera pas jiige indigne d'elr.j

associe a cenx qui lui ont servi de modele. 1! en fixe liii-mcnie

I'objctdans les ternies suivans : « II s'agit, dit-il , deces froisse-

n;ens dn droit des gens, de violations partielles et isolees des

regies et des principes reconiins an moins tacitenient par les

cabinets, adrais on repousses par nn grand non)bre de pubii-

cistes; dc ces differens nes de la maniere d'etendrc, dc res-

treindre, d'a]ij)li(jner, de respecter les usages et les coiitnmes

observees generalement enlre les cours; differens qui (mt

•lonnc lien a des negoeiations loiignes ct ardiics, et dont
I'e.xemple pent servir d'antecedent pour la decision dc cas

sendjiables » [Ai'ant-propos
, p. {[^ ). Lautenr ne donne que les

causes qui hii ont parn les plus iniportantes, ct ses deu.\ vo-

lumes cu compreuncnt vingt-deux. Ces debats diplomatiques,

dont il faut bien convenir que le fonds est souvent mince tt

frivole, sont bien exposes par M. de Martens; les fails sont

aceonipagnes de toutes les pieces aulhentiques, ct il est (juel-

qnes-nns dc ces documens, en^anes de toates les chancelleiies

de I'Europe, qui m'ont semble digues de remarqae sous divers

rapports. Cet ouvrage, ecrit en francais par un elranger

,

pronve qn'on ne cherchc point a oier a notre langue son litre

et son privilege de iangue diidomatique. Je termine en le re-

commandant a toules les personnes disposeos a se livrer a I'e-

tude du droit des gens, en general trop negligee parmi nous
ju'^qu'a ce jour : elles y puiseront une instruction .solide et

apiUDfondie. P. A. D....

22f). — Die deuisclie Literatur. — La litterature ailcmande;

par ff'olfga/ig Mk^zkl. Stuttgart, 1828; Franck. 2 vol in-i?..

iTaurait fallu intitidercet ouvrage : ReJIcxiorts pliilosophiijues

ct Dietdphysicpies sur I'elat actuel de la litterature alleniande.

L'autcur pretend que la litterature , toujours occupee it cum-



7o4 LivRES Strangers.
prendre le reste , nc s'cst pas encore comprise ellc-memc ; \\ la

compare a unete'lc iifcc des millions dc lungucs quiparlcnl toutrs

ics lines conlre les entires; c'cst surtout a la litteratiiro allcmaiicic

que raulcur applicjuc cctta image. Selon lui,e//6' s'cleve jus-

(jiinux jjIus Itautes summiles dii genie, ct descendjasqii'a la vase

la plus impure de la vulgarite. L'auteur fait voir rii)fiueuce (iiio

I'espiit cotitcmplatif a cue sur la lillerature alienuinde : c'est

ccl espiit qui a cice taut tic systcmes profoiids, d'idces hardies

et de Glioses bizaires, dii moius (iiii paraissent lellcs a d'aiitrcs

nations. La litterature allemaiide est pciit-etrc plus indepen-

daiitc des regies et des convenances qu'anciine aiiiie; die ose

tout, jiaice qu'il n'y a point de soeicle pour ainsi dire coni-

pacte, de colerie, de corps litteraire qui Uii impose des lois, des

conditions, des piejuges. La languc nieme parlicipe de celte

liberie ; aiissi n'est il p,»s rare de voir suigir des ecrivains

qui lout il coup enriciiisscnt I'idionie d'nne^foule de mots,

d'expressions, de tonrnures noiivelles. C'est sui tout dans la

philoso|)hie que I'esprit contcmplatif'dcs Allemandss'est donne

pleine carriere. M. Mcnzel pcint les effels que Kant a produi's

sur la litleratuie allemande. « Kant, dit-il, a remue toule la

litterature. iies doctrines oht excite I'esprit dc recherche et

donne la plus graude impulsion a la pliiloso|)hie niemc; elles

ont favorise I'esprit critique dans !a theologie; elles ont rentiu

plus philosophi(jues toutes les sciences , et par rhnmanile qui y
regne, elles ont contrihuc a repandre la toler.mce et la civi-

lisalion. " L'auteur Ironve des rapports intellcctnels entte

Kant et .Schiller. « Tons les deux, dones d'lui esprit fier, dii-i!,

revcillent la volonle male dc leur generation pour combattre

la sensualite el la faiblesse du siecle. » M. Menzel jetle un coup-

d'oeil liislorique sur la philosophic allemande depuis Leibnitz et

Wolf jufqu'a Schelling el Hegel. En parlant de la poesie, l'au-

teur |>rend nn ton e.Mrememcnt serieux; il se plaint que la

poesie nc soil plus qu'un moyeii de distraction. « On s'occiq)e

tie la poesie, dit-il , comme on va an spectacle pour se diverlir.

La poesie n'est plus unic a la vie, elle nen est plus la jdiis

belle /leur ; e]\e n'csi plus rien d'involonlaire, dc necessaire

,

ce n'est plus I'effusion d'un oprit sacre : clle est devenue un

talent dont on tire parti , un simple instrument , etc. » Cc sont

de ces plainles qiie les Grecs el les llomains anjaient pu pro-

fcrer avec autant de raison (pie M. Menzel; car chez eux aussi

jl y avait des poetes qui au lieu d'ame n'avaient que du talent,

cetjui irempcchait pas d'autres homines d'etre vraimenf poetcs.

L'auteur elablit luie distinction ])izarrc enlrc les divcrscs

cpoqucs de rhi-.l()ire de la poesie. AppliqiKtnt les tennes des
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beaux-arts h. la poesie , il troiive que la poesie la plus aa-
cienne, qui s'expnme dans les cosmogonies et les mytlies, etait

essenticllemcnt architectonique ; que la poesie subsequente des

Grecs et des Romaius , et en general ce qu'on appelle la poesie

classique, avait un c:\rac\cvc plastiqiic ; la poesie lyrique des
peuples barbores qui succederent a I'antiquite classique en
precedant le moyen age, avait un caiactere musical; puis

viijt la poesie romantique du moyen ^ge : celle-la vlst'il pitto-

resquc. La derniece des poesies cnfin , la poesie modcrnc et sa-
varite, prend le costume de tous les terns : I'auteur croil pou-
voir la caracteriser par repithete de thedtralc. M. Blenzel

se plaint encore que Ton vise trop dans ce siecle a I'univer-

salile, et que la jjoesie pretende se transporter dans tous les

siecles et chez tous les peuples pour en prendre le ton et lo

earactere. II nous semble que toutes ccs plaintes et ces dis-

tinctions signilient pen de chose quand au fond, et n'apprennent

presqne rien. On pense bien que M. Mcnzel ne manque pas

dc s'occuper du romantique; il appelle le romanliciue le ves-

tibule du mystique. Le moyen age , dil-il, etait romantique,

parce que sa religion etait mystique; et nous revenons an

romantismc, parce que nous redevenons capables d'avoir des

idees mystiques. Il trouve un earactere romantique a la phi-

losophic de Schelling et de Gcerres, parce que la religion et la

poesie y sont identifiees avec la philosophic par ccs auteurs.

Si ces idees sont justes , on en pourra coDchue que le roman-
tique aura de la vogue chez les nations chez lesquellcs le

mysticisme predomine. Mais a quels signes M. Blenzel a-t-il

reconnu que la generation actuelle se plait dans le mysticisme

,

ou que les idees mystiques reprennent faveurPIl semble que,

dans un siecle aussi eciaire, dc pareilles idees ne peuvent avoir

une grande vogue, i moins que ce ne soit passageremcnt et

comme par mode.
227.— Das Tranerspiel in Tyrol. — La tragedie en Tyrol

,

poeme dramatique en 5 actes
,
par C/(rtrfev Immermann. Ham-

bourg, 1828; Hoffmann et comp. In-12 de 200 pages.

Nous avons deja eu occasion de parler des tragedies- de

M. Iinmermann; son dernier essai est une nouvelle preiive

de la hardiesse de son esprit poelique. C'est dans Its eve-

nemens coutemporains qu'il a cherche le sujet de son drame.

Je ne sais si I'auteur qui prend le nom de Clara Gaziil lui

a donne cettc idee; il se pcut qu'elle ne lui ail etc suggeree

par aucun exeraple ctranger : en Ailemagne les poctcs sont

assez hardis pour n'avoir pas besoin d'etre encourages par des

exemples. Quoi qu'il en soit , M. Immermann a pense que le

T. x\xvm. — Juia 1828, 4^
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speclaclo historiquc qii'olfiit le Tyrol en drfeudaiit coiUre Na-
poleon SC3 ancieniics toutnnios, scs siipeistitions t-l son '^on-

verncnicnt, serait un siijct dignc de la muse trai^iitjuo. II a \ii

un contraste piquant, conimc il le dit dans la preface, entre

Yhcrotsme brut dcs Tyroliens , leur fidi'lilc ctkurfoid\\ac part,

ct 1'lirroi.smc rnffinc des Francais,leur esprit ct k'ur point d hon-

licur de I'autie. Ccpendant un coutrastc ne fait pas encore unc

trai^edie, et une guerre d'insurreclion n'est peut-etre pas sul-

lisante pour une bonne piece de theatre. Mais il est vrai que

I'opposition de ces deux especes d'heroisme , de ccs deux;

nations et de leurs chefs, a donne occasion a I'auteur de com-

poser des scenes dun inleret vraiment dramatique. D'un cote

on voil les generaux d'nne grande armee, habitues a traverser

I'Europe en marcliant de victoire en victoire, mais trouvant

des obstacles inopines dans les rochers et le desespoir des Ty-

roliens; de I'autre ce sont de simples paysans qui, inspires par

le peril imminent d'un joug etranger dont leur patrie est nie-

nacee, ne prennentconseil que de leiu- patriolisme, etguident

}Ui combat des montagnards fanatiques. Le poete fait tigurei

dans ce drame ou dans cetle tragedie, car e'en fut ime pom
le Tvrol, le niarechal Lefevre, Baraguay, Hofer, Speckbachcr

ct d'autres personnagcs assez connus par les bulletins dc la

gi'andc armee, et micux encore par les relations locales (pii

out etc publiees en Alleinagne. C'est probabiement pour niieux

caracteriser Tesprit retigieux et catliolique des Tyroliens que

le poete fait iuterveuir un ange dans celte Ititte; I'autenr avoue

dauo la preface que ses amis qu'il a consultes n'ont pas ele

d'avis que cette intervention fut convenable ; mais il ajoute que

leurs raisonnemens n'ont pu le convaincre. Il est pourlant

de fait que cet ange, meleaux gentraux de la grande armee,

produit un effet singulier. D

—

g.

228.— Die Itiscl oder Christian iind seine Kdmeraden.—L'ile,

ou Christian ct ses compagnons , d'apres Lord Byron. Leipzig,

i6'27; Brockhaus. In- 12, dc 186 pages.

Ce petit poeme fait partie d'une collection destinee li re-

pandre en Allemagne la connaissance des ouvrages les plus

.saillans dcs poetes anglais. Deja les personnes qui s'occupent

de lillerature connaissaient I'original que I'auteur anonyme de

cette traduction a voulu naturaliser en Allemagpe. L'evenement

qui*a donne a lord Byron I'idec premiere de cetle composition

est bien simple en kii-meme. Le capitaine Bligh , comninndant,

en 1788, un cutler de sa majeste britannique, faisait voile pour

I'Anglelerre. Apres avoir parcouru les mers du sud, il avail

rdachc a Otahiti , ct Ic sejour de cette He avail parii si delicieivx
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;\ sou e<juipatj;(,' que le desir cle s'y Q\ei- s'ompara de la pltipait

des matelots et uii^me dc quelqiies-uns des officials do son bord.
Ifne revolle impossiblo a prevoir se raanifesta siibitfinent; le

capitaino Bligh, avec tons ceux qui navaicnt p&s piis part an
coiiq>lot, tut abandonne dans nn canot presque (It'poiiivu d'a^ces

et de vivses. lis furcnt ainsi livres a la incrci des flots par les

rebclies, qui regagnerent I'ileenchantee pour laquelle ils repu-
diaient lear patrie. Tel est le fait dont lord B3'i'on a lire le siijet

de son poenie. Le traducteur allemand a snivi son iliustre

niodele avec fidelite; et sa versification facile, souvent ener-
gique, rappelle la nerveiise concision, I'elevation dans I'expres-

sion, la verite et la richesse de details qui distinguent si emi-
ueinnient lechantre du Giaour,duCorsaire,deLara, du chateau
de Chillon, etc. etc. La revoke de l'ckiuipai;e, representee avec
bonlieiir dans le texte anglais, n'est pas inoiiis remarquabie
dans la traduction. Cette determination extreme de gens rudes

et entreprenans, auxquels le desir de la licence fait briscr tous

les liens de la discipline, les signes de regrets involoniaires

qu'ils donnent en depit d'eux-nienies a leur malheureux ca-
pilaine,sont des tableaux d'uue grande verite, et traces sous

une forme a la fois simple et vigoureuse. Les delices d'Otahiti

,

et ies amours de Torquill et de Neuha opposent dans le second
chant un heureux contraste a cette premiere situation. Mais
bientot, a la fraicheur, a la grace des images, I'auteur fait suc-

ceder une scene nouvelle; la vue d'un navire annonce aux re-

voltes des combats a soutenir. Le 3"^ chant commence par une
de ces peiutures animiees et si communes chez lord Byron

,
qui

font deviner au lecteur ce qui s'cst passe, sans que I'auteur ait

pris la peine de le lui dire. Ceux des rebelles qui ont echappe
aux armes vengeresses de leurs agresseurs sont ca et la sur les

rochers; le beau Torquill a recu uue blessure dangereuse.

Christian, seaiblable a un volcaii eteiiit , suivant I'expression du
poete, se dispose, avec le calme d'une profonde resolution, a

mourir coinme il a vecu, libre et sans crainte, en vendant che-

lement scs jours. Tortpiili a besoin des secours de Neuha, dont
la presence vient encore repandre quelques charmes sin- ces

instans de desespoir. Un rocher s'eleve au milieu de ^^ nirr

;

dans ses flancs est uue caverne (pii offre a Torquill une retraite.

C'est la que Neuha le derobe a tous les yeux. Christian, pour-
suivi par la troupe armee qui le presse de toules parts, veut

mourir les armes a la main. La oCi il n'y a plus <i'espoir la

gloire reste encore. Anres une resistance terrible, les (lots re-

ooi vent son corps nnitile qu'ils ne rendront pas aux vaincpu^urs.

Son dernier regard exprime encore la menace et la vengeance.
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Teh sonl d'ordinaire les heros de lord Byron; le traducteiir a

conserved Christian net enthousiasme de dcsespoir ct celte eni-

preinte dc fatalite que I'auteur anglais sait donner si habile-

ment a ses personnagcs. Nous ne dontons pas que lo recuei}

dont fait partie cet ouvrage ne receive dii public un accucil

favorable. L. Dh.

229. — Penelope, Taschenbuch fiir das Jnhr 1S28. — Pene-

lope, almanacli pour Tannee 1828, public par Theodore Hell.

17« anni'e. Leipzig, 1828; Hinrichs. In-iS", avec (ig.

Cet almanach est imprimc avec tout le luxe que les Alle-

mands sont habitues a deployer dans Icurs aluianachs, el

nu'ils se dispensent d'appliquer aux aulres oiivragos imprimes

cliez enx. 11 conticnl de cli.irmantes gravutes
,
qui meritent

d'etre mises sous verre tant dies sont soij^uces; ics sujets dela

plupart de ces gravurcs sont tires des poesies de Schiller. La

partie poetlque de ra'manach de la Penelope est insignifiante;

il parait que I'tditeur n'a pas voulu 'utter sons ce rapport avec

d'autrcs almanachs alleaiands oii la poesie abonde. L'editeur

a mis en romance I'histoire dela belle Philippine Welser, riche

bourgcoisc d'Augsbourg, que I'archiduc d'Autriche Ferdi-

nand epousa en secret et malgre son pere-, et qui moiiruten

i58o. Un beau portrait de Philippine, d'apres un tableau con-

serve dans la galerie iin|)eriale dite d'Auibras, orne le fron-

tispice de I'almanach.La partie forte de la Penelope ce sont les

coutcs et les nouvelies : il y en a cinq. La nouvelle la plus con-

siderable, intitulee /rt Conscience , est de M. Blumenhagcn. Le

hcros de cette nouvelle a pris part aux grands evenemens qui

so sont passes en Russie ; il a figure dans le complot qui ota la

vie a Paull'^, ct il a ete oblige de s'exiler apres la conspiration

qui voulut, lors de la mort d'Alcxandre, conserver le trone an

grand-due Conslantin. L'auteur, a la faveur du conte, a pu

raconter tons les details de I'assassinat de Paul, qui sont gene-

ralemcnt connus, mais qu'on n'avait pas la permission d'im-

prjmcr en Allemagne. Cependant, M. Blumenhagcn n'a pas

osc nommcr le general allemand Benningsen, qui fut un des

complices, ou qui du moius avait conspire pour faire arrcter

ct delroner rempereur, et qui vint en effet larreler dans son

palais. Quoique Benningsen soit mort, l'auteur de la nouvelle

ne le designe que sous Ic nom du general allemnud. La nou-

velle, intitule le Moulin, j)ar'M. ff^eissjlog, est un tableau curieux

desmceurs allemandes. L'auteur, qui s'est donne beaucoup de

peine pour etre plaisant , appelle cettc nouvelle irne idylle.

Voss a fait autrefois des idylles germaniqucs : c'est dans le

ineme sens que M. Wcissflog a nonime idylle ce tableau hour-
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geois cl'une petite ville d'Allemagnc. Lcs aulrcs nouvellcs de
ralmanach, savoir : la Nuit dans Its nwntagnes , par Frederique

Lohinan, VEsprit chevaleresque, tableau historique et roniatt-

tique
,
par M. de TroinlUz; et le Tuleur , par Agnes Franz

presentent aussi quelqiie intcref, ct font passer agreablement
une couple d'heiircs. H y a pent etie maintenant plus d'une
douzaine d'ecrivains allemands uniqurment occupes i composer
des contcs ol des nouvelles pour les ainianaclis. Quelques-uns
d'entre eux ont acquis asscz de facilite dans ce genre de com-
position pour pouvoir fonrnjr des contes a plusieurs alma-
nachs a la fois, et meme a divers journaux litteraircs, dans
lesquels Ics contes occupent aussi unc place marquante. D— o.

SUISSE.

23o.

—

Essai sur la vaccine, par M. Zink, cliirurgien de
premiere classe du canton de Vaud , etc. Lausanne, 1827 ; Fis-

cher. In- 1 2 dc 149 pages.

Unc epidemic de petite- vcrole a regne a Lausanne dans I'ete

de 1827; la variole s'est montree sous tontes ses formes et avec

ses diverses modifications. La conilance dans la vaccine en a

etc affaiblie chez les personnes trop pievcnues pour observer,

ou trop legeres pour observer biec. Constalcr des faits etudies

consciencieusenient , rassembler un grand nombre d'expc-

riences, les comparer ontre cllcs et deduire de cette comparai-
son des consequences, telle est la raarehe que la raison et la

nature dune science experimentale prescrivaient de suivre

:

telle est aussi la niarche que M. Zink a suivie. Son Uvre prouve
qu'ila tenu un journ^il des maladies qu'il a traitees; il annonce
egalement I'habitude de Tobservafion et une bonne foi trop

rare; lorsque I'esprit de systcme, en medccine, ne feia plus

dedaigner ce genre de merite moins brillaut, mais plus utile,

on ne s'en portcra que mieux. **.

23 1.— * Ucbcr die z(vec/,genmsse Behandlung des mathctna-

tisclien Elemrntar- Untcrrichtsl— De I'Organisation convenable

de I'instruction elementaire en mathematiques, par M. Ber-
NOOLLi, professeur. Bale, 1828; Wieland. In-/|°.

Pour (jue les mathematiques fiissent mieux goutees par les

enfans , I'auteur voudrait qu'on donnat dans les ecoles clemen-
taires une direction plus pratique a cette science

,
qu'on y joi-

gnit le dcssin geometrique , la physique , les mesures de corps

et les calculs qui resultent de ces mesures. II doute que, pour
la classe industrielle, les cours publics que I'on professe main-
tenant en France et aillcurs aient beaucoup d'utilite, a moins
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qu'aii lieu dc professor, les maitios ne qiiittent la cliairp pour
DiesiiriT et calculcr avcc les ouvriers. Scs viies ponrront elre

consultees avcc fruit par les pcrsonncs qui s'occupent ilc I'onsei-

gncmputindaslriel,etqui veulenlen rcpandrclesbicnfaits. D-G.
a32.
—

* Dcs Doctrines cxcliiswcs en philasopltie rationncllc, |iar

J.D. Choisy, ministre dii saint Evaugile,ct profcsseiir de philo-

sopliie dans I'academie de Geneve. Geneve, 1828; imprimerie

dc Luc Sestie. In-S" de 1 16 pages.

La nalure nous prescnte dcs fails varies, mais I'unite esl uii

bcsoin de I'esptit liumain, et nous tentons loujours dc rame-
uer a une seulc cause, de reduire a un scul fait ces j)lu''noinenes

si divers que nous offre le monde. Cette verite suffirait senl<r

pour prouver que rintelligeucc n'est pas un pui' resultal de
I'experience ou des perceptions exlerieures, et (ju'elle a une
existence qui Ini est propre, des caraeteies',' <les hesfiius, des

tendances qu'clle ne puise qn'en clle-menie. En effet, I'expe-

rienee ne nous montre que le ciwers, le I'firir, le innltijtle, el ellc

ne pent engendrer cette tendance que nous trouvons en nous
pour Vassimilation, Xuniforniite , ^unite. Silot qu'a I'aide de I'ob-

servation nous avons saisi dans la nature un fait principal, et

qui joue un role un pen important, nous le geueralisons, au
niepris de tons les autres, et nous voulons en faire I'explicatiou

de toiites choses, le fond de tons les secrets. Ainsi , Thales voit

dans I'eau le principe generateur et conservateur de tout ce (|ui

fxiste; Anaximene le place dans I'air; et les philoso|)hes alle-

mands de nos jours, dans \a. polaiite. Ainsi, vienton a decou-
vrir une meme cause a plusieurs maladies, toutes les maladies

n'ont plus qu'une cause, et un remede im pen general devient

bientol une panacee. Ainsi, en philoso])hie, Locke reduit tons,

les pouvoirs intellectuels a deux : la sensation et la i-eflexion; on
n'est pas salisfait, et Ton veut que leflechii' ne soil encore que
sentir. Enfin, on ne prendra pas de repos a moius davoir ra-

niene la pensee a la rnaticre, ou la maiiere a la pensee. Ue la,

le scnsii(ilisme et Vidcalisme, doctrines f>pposees I'une a I'aulre

et egalement exclusivcs.

Depuis que le monde des savans exisle , il a toujovus oscille

entre I'experience ou Vanalyse, et les tentntives d'unite ou la

syntliese. (lc\\e-c\ une fois etablie a ete renversee parunenou-
vclle analyse, laquelle a donne lieu a une nouveile synthese , et

toujours ainsi. L'esprit humain ne pout consentir a laisser les

faifs isoles et sans lien general, jusqu'a ce qu'il les ait comptes

tons. Aucune force au monde n'empechcra I'tni de nos plus

celebres medecins, quaiul il a opere sui- quinze chiens, de le-

garotr le fait quil a decouvert comme une loi pliysiologique,
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Lion qii'il lui rcste des millions de cliiens qui n'ont pas ete sou-

n)is a soil fxpericiice. II en est de nicme dun savant anatomisto

qui est tout (ier des Irois ou quatre niille teles explorees par
ses mains , qui \es oppose avec assurance aux milliaids de
cranes qu'il n'a pas experimentes, et qui ne regarde pas nioins

lecerveau comme la cause de toule difference entre Ics hommcs;
l)ien qu'il u'ail pas pris soin d'observer si la conformation du
pied n'offrait pas des distinctions encore plus marquees entre

les diverses races et les divers individus. Ainsi , I'expcriiiuc,

quoi qii'ou en dise, est toujours depassee, et TobsurAatcur le

plus exact, s'il faisait I'invenlaire de sa science, serait etonne

de la place qu'y remplit I'hvpolhese.

La lutte sera done eternelle entre le besoin de i,'eneraliser

inne a I'intelligence et la iiiultiplicite des faits que nous offre

eliaque jour Ic spectacle du monde. II faut nous tenir en garde

centre notre tendance a la syuthese, bien que nous ne puissions

pas esperer de pouvoir v echapper tout-ii-fait. L'opusculc que
nous annoncons a pom- but de prouvcr, dun cote, a la sectc

allemande connuc sous le nom dp p/tilosop/ies de la nature, qu'ils

ue sont pas fondes a ramener tons les phenomenes materiels a

un seul phenomene, tel, par exemple, que releclro-niagnetisme;

et de d«''montrer, de I'autro, aux philoso|)lies sensualistes, que

tout dans I'esprit n'est pas sentir. M. Cboisy combat done Ycxclu-

sifAe tons les cotes; il est materialisle en fait de sciences phy-

siques, ct spiritualiste en fait de sciences morales. Une chose

remarquable, c'est que ce dernier caractere appartient aujour-

d hui a presque tons les professeurs de philoso]ihie de I'Europe.

Partout on enseigne qu'il y a dans rintelligence des elemens

qui ne sont pas Ac pures sensations. En France, MM. Laronii-

piderc (quoi qu'on en ait dit), Ro)er-Cnllord , T'ictor Cousin; en

Ecosse, Dugald-Stewart ; M. de Rciffenbcrg, a Louvaiu ; M. P"an

dc ff'crcr, aBruxelles; M. Choisy, a Geneve; les professeurs des

universiles d'Allcmagne, lous ont adople la nieme doctrine. Un
materialisle, preoccupe de ses idees, iloutait que le cours de

M. Cousin (ut accueilli, cette annee, avec autant de favcnr qu'il

y a huit ans. L'enthousiasme excite par chaque lecon du pro-

fesseur pent lui montrer que, si le materialisme est appele a

regner un jour, son I'.cure n'est j)as encore venue en France,

pas plus que dans le reste de I'Europe. Jdoljjlie (Jarnier.

233. — * Notes sur les prisons de In Suisse ct sur qucUjUcs-unes

du continent dc TEuropr, par Frnncis Ciinnikghatii. Geneve

et Paris, iSi>8; I?arbezat et Delarue. In S" de 19b pages.

Le venerable due de Laroehefoucauld-Liancourt a rendu

'jCoinpte, dans ce recueil, dc la. premiere edition de cet ouvrage.
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(Voy. Ref. Enc. , t. xiii
, p. 80 ct suiv. ) C'est dt'j;\ en faire

I'c'loye que raj)pelcr <ju'il a attire les regards d'un philantroptf

aussi illustre. M. Francis Cunningham aconsiderablement auj^-

nienle son [)reniier travail ; il donne des details fort interessans

sur la prison penitentiaire de Geneve. Pour ce qui eonccrne-

les prisons de la France , nous croyons qu'il aurait du consul-

ter Tulile rccucil de M. Appcrt ct les publications annuelies de
la Societe royale ; il aurait pu ainsi completer les notes fort

succinctesqu'ila consacreesaquelques-unes d'ontreelles, etin-

diqucr les ameliorations qui out ete introduites dans leur re-

gime dcpuis quelque tems. Telle est, sans donte , la plus belle

recompense des amis de I'humanite ; leurs efforts sont lents a

produire de bons lesultats ; mais, a force- de les multi]>lier,

I'ojjinion publique s'eclaire; elle finit par ebranler I'cspril de
routine qui guide trop souvent les dej)ositaircs du pouvoir;
on tente quelques essais d'abord imparfaits, |)uis on arrive

enfin a obtenir une entierc reformation. C'est ainsi qu'en pou
d'annecs d'impurs cloaques ont etc tiansformes en des pri-

sons saines ct bien aerces ; le travail y a ete introduit , ct peut-

etre les habitudes d'ordre ct d'economie que les condamnes y
contractent forcemcnt, (iniront par ne plus les abandonner,
lorsque le terns de leur sequestration sera expire. Honneur
done aux genereux philantropes qui, dans les deux niondes

,

reunissent leurs efforts pour ramclioration du systeme des

prisons
;
parmi eux, M. Francis Cunningham tient im rang dis^

tingiie, et I'ouvragc qu'il vieiit de faire reimprimer repand
de nouvelles lumicres sur i'interessant sujct qu'il a traite.

A. T.

234. — * Cnurs de Utterature grecque mndcrne
,
pav JacovacM

Rizo Neroulos public par Jean Humbert. Seconde edition

y

revue et augmentc'e. Geneve et Paris, 1828; Abr. Chcrbuliez;

Dondey-Dupre. In-S" de.xxiv et 204 pages.

235. — * Hisioire modernc da la Grece , deptiis la chute de
tempire d'OricfiC ; par i.e mkme. Geneve et Paris, 1828; Abr.

Cherbuliez. In-8" de vi et 543 pages.

Le Coiirs de /itterati/rr , dnntnous avons deja rendu compte

( voy. Mrf. Enc. , t. xxxv, p. G'ii), a ete revu par I'aurcur avec

le soin iju'exigeail un onvrage de ce merite. Quelques rctranche-

mens, surtout dans I'introduiition, quelques developpemens
plus considerables, certains eclaircissemens nouveaux juges

necessaires , voila les ameliorations qu'a recues cette secondu

edition.

'V Histoire de In Grece , plus detaillee que celie de ia lirtera-

lure j^recqne, demande im examen altentif ct consciencieu\;
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nous en ferons incessamment iine analyse. Aujourd'hui nous
nous bornerons a recommander ce livie intercssant ;i la classe

nombreuse de lecteurs avides de connaitre loutes Ics destinees

de la Grece et de suivre le developpcinent succossif de la re-

volution politique et morale dont nous voyons ^eiinerles heu-
reux fruits. C. Monnard,

ITALIE.

236. — * Comnicntari dell' Atcnco di Brescia , etc. — Com-
mentaires de TAthenee de Brescia pour I'au 1826. Brescia,

1827; Bettoni. In-S^".

Ce volume contientles opuscules suivans : 1°/. Cenni bingra-

^c/crc.,ouNoticebiographit]ueabregeesurjBt'«o^if DEL Bene, qui

cultivalesleltreset particulicremeutraj^riculture.futmembrede

I'lnslitut duroyaumc d'ltalie,et niourut en 1819. Cette notice a

etc redigee par sa W-\\e-S(xnT,Marianria del Bene. a^Un savant

discours dc Jerome Monti
,
president de I'Athcnee, sur la par-

tie interieure d'lm edifice romaiu recemmeut detcrre a Brescia.

On trouye ensuite la critique de quelqiies poesies, et sjxiciale-

ment dc YHynuie de M. Amci, ii la crouv ; on loue le mecanisme
d'une nouvelle horloge de M. Guai.ti, et le de^re de perfection

donne par M. Zappahella aux iiistrumens qu'on cmploie pour
I'extraction des cataractes. M. A. Bianchi a remporle le prix

academiquepoursa traduction dcs Fables de Tiiomas Yriarte.
Un second ])rixaetedonne aM. Prt«/GARONNi pour sa gravure,

la Vision d Ezechicl. Quelqucs versdel'abbe Rivato lui ont me-
rite riionneur d'un accessit. F. S.

237. — * Biometro, Istrumento per misurare la vita I'ini-

piego del tempo, ovvero Quadri destinat! a raccoglierc in an mi-
nuto, ed in una linea sola per ciascun giorno , il divrrso impiego

fatto del tempo durante la giornata. — Biometre , Instrument
pour mesurer la vie ou I'emploi du terns, ou Tableaux destines

a recueillir en une minute, et sur une seule ligjie pour chaque
intervalle de vingt-quatre heures , les divers emplois du terns

pendant la journee. Come, i8a8; Pierre Ostinelli. Petit in-8°

de 27 pages, avec 25 tableaux. — Ou trouvc le Biometre, ou
Memorial horairc , a Paris, au Bureau central de la Revue En~
cyclopedique, rue d'Enfer-Saint-Michel, n** 18, et chc/ Don-
dey-Dnpre, rue Richelieu, n** 47- Paris, 1824. Petit in-8** car-

tonne de 100 pages, y compris 25 tableaux
,
prix, 5 fr.

ha Bibliot/icgue Italienne, qui accorde , daus son cahier du
niois d'avril 1828 , n" cxlviii, une annonce favorable a cette

traduction d'un petit ouvrage francais, dont le but moral a eia
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gcru'ralement aj)pr(''cit', conimet nnc circiir asscz .sii>giilioie, en
supposant que le ]5iomelro tst mic noiivellc edition dun ou-
vraijc plulosophicjuc tin nu'-rno aiitenr (M. Jullien, dc Paris)

,

public en 1807, sous Ic tilre A'Essai sur I'cmploi du- terns. C«
dctiiitr ouviago, dont on prepare niaintenaiit a Paris unequa-
trienie rditioii, qui sora publiee a la fin de cctle annee, est un
traitc de philosophie morale, dan> leqiie! on taclie d'oflVir aux

jcunes gens ime appreciation exacte dc la vie humainc, dc cc (piellc

est, de cc quellepourrait etre, et des directions pour radniiiiistrer

avoc ordre et avec unc s.igc econoniie, alin d'cn lircr le tneil-

ler.r parti possible, sous le double rapport de sa conservation

et de son bien-etre, du developpenient pins libre et |)lns com-
plet des facultes propres a cliaque individu, et de son perfcc-

tionnenient pliysique, moral ct inlellcctuci. La nu'tbode , dont
on expose dans cet ouvraij;e la iheoric et I'appiication, a con-
duit I'aiiteur a composer et a publier deux licrcts pratiques d'eni-

ploi du terns , intitules , I'un Jgenda gertrral, i\u\ a en jilnsieurs

editions en France, en Alieuiai^ne , en Italie; I'autre, Biomctre,

(jui est ceUii dont nous annoncons ici la traduction. Chaque
lecteur jiigera s'il Ini serait agreable ct utile de pouvoir, en

quelqiies minutes, et meme en one minute par jour, fixer par

ecrit les divers emploisde chaque inteivallede vingt-quatichcu-

res cpii vient de s'ecoider. Jamais on n'avait eu Tidee de reduirc

ainsi a un tableau analytiquc aussi precis et aussi complct I'exa-

inen et le compte rendu de cliaqne journee, considerec sous tons

les rapports et dans tons les eniplois, varies a rinlini, que pent

comprendre la vie huniaine et socialo. Cette meihode morale et

cc j)etit livret, on instrument simplifie, <jui a pour objet d'en

rendre I'appiication tres-facile, sont destines surtout aux jeunes

f:ens qui peuvenl plus aisement s'imposer lobligalion dun re-

toui' frequent sur eux-meines et tiacer pour leur usage une

recapitulation tres -abregee, mais fidele, de toutes les parties

de leur existence journaliere. Nous renverrons nos lecteurs a

I'lnstruction placee eu tete dn Biometre pour en determiner

la fenue etl'usage. Nous osons dire, d'aprcs une assez longuo ex-

perience, que cette melliode, non moins religieuse que philo-

sophique, et ce livret, compose en apparence de/>i;//^(f//<^.vet de

niaiseries, qui sont, dit Montaigne, au nombre des elemens dont la

viese compose, procurent desavantages incalculableset fournis-

sent un rcgulateur, un conseiller, un guide qui, par des averlis-

scmens salutaircs et renouveles avec une regularite periodique,

pent lenir la conscience en eveil, conununiquer unc grande

activite et de bonnes habitudes, pour ainsi dire, liygienicpies au

corps, aTcsprit ct a Tame, et rendre I'liomme auquel ces habi-
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liides dcvienneiit familiercs, a la fois meilleiir, j)lus sage ct plus

lieureux. W.

238. — * Del govcmo cii'ilc di Roma, etc. — Du goiiverne-

merit civil do Rome, par Jcan- Vincent Gravina. Naples-, 1828 ;

impiimeiic Irancaise. In- 12.

Get. ouvrai;e nianiiscrit (hi celebre jurisconsulto J.-V. Gra-
vina vient d'etre trouvu dans la bibliolheqne privce de ^\.Jenn

Corona , Napolitain. Ceux c|ui sunt verses dans la leeturc des

aiitres ouvrages dc Gravina reconnaissent dans cckii-ci son

style et sa nianiere de pensor. Get ecrivain, dans la seconde

edition de son grand ouviage, Origi/uun Juris (1713), y joignit

lin traite Dc Romano Imperio qne les savans de son teins re-

gardercnt comme superienr a tons ses livres ])reeedens. Gra-
vina soutenait que les anciens Romains avaient acqn.is I'empiie

du nionde par de justes titres; qnelepeiqile et le senat romain

ont conserve sans inlerniption leurs droits et lenr constitution

republicaine , meme sous la domination jilus on moins despo-

tiqne ou temperee des empereurs. II acensait de flatterie Tri-

buiiien, qui ie premier mil en avantcette ]>ietendiie loi royale

par laqucHe ce jurisconsitkc courlisan supposait qne lout le

pouvoir du pciqile et du senal romain etait passe aux empe-
reurs. Gravina pretend aussi que cctte autorite a'etant nulle-

nicut transferee aiix legions romnines,ni a Gonstantinople, est

demeuree toujonrs a Rome, qui n'a jamais cesse de la posseder

et de I'cxercer. II alia plus loin encore dans ce genre de re-

cherches : il composa un nouvel ouvrage sous ce titre : De ro-

inano imperio Germanorum. II voulait rcvendiquer cet ancicu

pouvoir, sans avoir aucun des moyens qui avaient servi long-

tems a le maintenir. Peut-etre se serail-il expose a la per-

secution de ses adversaires, si unde ses amis, Emmanuel Mar-
tini, nc I'eul pasempeche de faire impiimer son ouvrage. Dans
le iraite que nous annoncons, I'auteur semble avoir en vue sa

|)ensee favorite. II y traite specialement du gouvcrnement civil

de Rome; et bien que I'ouvrage soit d'un petit volume, il com-
prend tout riniervalle de tems qui s'ecoula dcpuis Romulus
jusqn'au pape Wicolas V, mort en i/|55, deux annees apres la

prise de Constantinople par lesTures. II expose avec precision

et rapidite les lois et les ordonnances qui furent publiees pen-

dnnt cctte longue pei iode, et il indique en meme tems leurs mo-

tifs et les circonstances qui les occasionerent.

289.
—

* Eloi^i di litterati, etc. — Elogesd'homnies de lettres

ccrits par Hip/io/ytcViNnKMOfsrK. Verone, 185.6; t. 2. In-S**.

Le nom d'Hippolyle Pindemonle suflit pour donuer du pri\

;i ces eloges. On a reproclie ncainnoins a cet ecrivain celebre dc
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les avoir ecrits d'un style qui manque tie chaleur. Est-ce Vedei

de son age, ou plutot d'uneraison fioideet calmc qui craiatd'al-

tt-rrr la vcrite? Malgrc cv leproche, ceux qui recherdient plus

le merite reel des choses que I'cloquencc des mots rendent ccltc

justice a I'aiiteur, qu'il a su bien caracttriser les hommes aux-

quels il consacre sa plunie, avec cette veracile consciencieuse

dont il a doiinc jusqu'ici tantdepreuves. II parait avoir preferc

celtc simplicite de stylo, commc phis convcuable au but qu'il

s'est propose; il ne dit que ce qu'exigcut la justice et la vcrite.

Le [)rcmier volume renferme I'eloge du marquis Maffei, son

conciLoyon. Les autres eloges n'out pas la meme importance;

mais ils prescntent I'histoire litleraire ct morale du terns au-

qucl ils se rapportent. F. Salfi.

2/iO. — *Dialoghi sopra gli miiori, etc. — Dialogues sur les

amours, IVrnprisonnement, et I'esprit familier du Tasse, avec

un Discoiirssur sesderniers oiivrages; par Stcfano Giacomazzi,

mcilecin bressois. Brescia, 1827; Francesco Cavaliere. In-ia

de 3o3 pages.

Parmi tant d'homraes de genie que, depuis Homere jusqu'a

nos jours, I'infortune cl la douleur ont traiues au tombeau,

le plus malheiireus peut-etre fut le chantre de Godefroi. Ses

revfrs si crnels, si inopincs, la trahison de ses amis ou leur

froidc indifference, la basse ingratitude du prince qu'il avait

immortalise, ont souleve Tindignation de tons les hommes ca-

pables de haine pour I'injustice, d'enthousiasme pour le genie,

de sensibilite pour d'autrcs maux que les leurs. Anime de ces

scntimcns genereux, M. Giacomazzi cntre dans la carriere dif-

ficile que tant de biographes du Tasse ont deja parcourue. II

vient tenter de nouveaux efforts pour ecarter le voile dont la

cause de ses malheurs est enveloppcc, pour effaccr les legercs

taches dont son beau caractere est obscurci, pour expliquer

enfm les etranges visions qui s'cmparerent du malheureux

poete, epuise par des souffrances qu'il ii'avait plus la force

de supporter. Les Dialogues de M. Giacomazzi comprenncnt

irois grandes questions que Ton pent resumer en cestermes : le

Tasse fut-il volage ou constant dans sesamoiu'a? Quelle fut la

veritable cause de son emprisonnement? D'ou lui vint I'idee

qu'un esprit familier etait sans cesse occnpe a cpier ses actions?

La solution de ces problemes ne nous parait pas entiercmcnt

satisfaisante. D'aiileurs, ne sont-ils pas resolus depuis long-

lems autant qu'ils peuvent I'etre? Par exemple , ne sait-on

pas que le Tasse, quoique sensible aux atlraits de plus d'une

lielle, n'etait pas precisement ce qu'on appeile un homme vo-

Jage; et n'est-ce pas la au fond le sens de cette reponse platoni-
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quement sentinientale de M. Giacoiuazzi ;\ la premiere question ?

n Quoique plusieurs femmes soicnt celebrees dans les vers du
Tasse, on ne doit point cependant le taxcr d'inconstance. Toii-

jours preoccupe des attraits d'une beaiile ideale, il la eliercnait

partoiit; et, tandis que son coeur semblait sc partai^er entre des

charmes divers, il n'eprouvait effectivemcnt qu'un sentiment
unique : I'amour de cctte beaute celeste et pure. » Qiiant a

I'emprisonnement du Tasse, M. Giacomazzi pcnse, comme
tout le monde, que rattachement de cc poete pour une des
sosurs du due de Ferrare fut I'origine de cctte catastrophe;

mais il croit que Lucrece, et uou Eleonore, fut I'objet de cctte

passion. Il fonde son opinion sur des raisons qu'il serait Irop

loni; de rapporter ici; nous dirons sculemciit que, bien qu'clles

soient defenducs avec esprit, elles nous paraisscnt faciles h

refuter. Nous arrivons cisfm a I'esprit familicr du Tasse, a ce

douloureux egarenient d'un sublime genie. Ici, M. Giacomazzi
a deploye lui talent doiit il ne nous appartient pas de juger :

medccin habile et cclcbre, c'est sous le rapport scieutilique

qu'il a envisage cetle question.

Dans un di3cours, joint a ces trois Dialogues, M. Giaco-
mazzi voudrait persuader que les derniers ouvrages composes
par le Tasse fgalout en mcrite ceux qu'il ecrivit a la ilcnr de
I'age, lorsqu'il croyait encore au bonheur. Mais, qiioi qu'il en
disc, la JeruMlcm delivree nous parait un titre plus assure a

I'immortalite que les Six jours de la creation. Au reste , on
peut remarquer que le defaut de M. Giacomazzi, dans ce dis-

cours, comme dans tout I'ouvrage, est une admiration exces-

sive pour le poete dont il s'est fait une sorte de divinite. Get

enthousiasme merite quelque indidgence : il vaut mieux hono-
rer le genie d'une sorte de culte, que ne point le comprendre,
ou que le comprendre seulemeut pour le decricr. L. L. O.

%l\i.— Sposizione del pocma croico Rodolfo di Hapsburg, etc.

— Explication du poeme hero'ique intitule Rodolplic de Habs-
bourg, liie a 1'Academic de Padoue par le comte Pierre Moce-
NiGo; suivi d'jfi'j5rt« de traduction Inline et italienne , par I'abbo

J.- B. SvEGLiATO. Padoue, 1827; imprimerie du seminaire.

C'est un tableau des evenemens decrits dans ce poeme, digne

de I'attention de ceux qui, fatigues de la perfection des anciens

poemes, clierchent de I'interet dans des compositions tres-me-

diocres. Voici le sujet de cette epopee, qui se rapporte a I'une

des plus anciennes dynasties de I'Europe. Drahomira , duchesse

de Boheme , vivait dans le x""' siecle ; eile fut plougee dans un
gouffre souterrain par le genie du mal. Rodoiphe fait la guerre

aOtlocaro, roi des Bohemiens. Le premier est protege par
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Mai bod, mi de sos ancc-tics, et sccondc par 1<; fanieiix Arini-

uiiis, eiuicmi dcs Romy'ms f t dLfcuseiir de 1 iiiJe|)('iuiauco <Ie

son pays. Ingiomar suit aiissi le parti de Rodolplie, ct Cat-

waldo ccliii d'Ottocaro. Le poete a tire de cet evt-nemeiit dii

niovon age asscz de nialeiiaiix pour composer douze chants.

On y Yoit des spectres, dcs ermites, dcs roves, des tournois ,

des duels, des demons, etc. Ceux qui aimeut ce genre de eliro-

uiques poetiques pourront eoDsulter la Bihliotheca italiana

,

n" i44 (1827), p. 3G2.

242.
—

* Rime di Francesco Petrarca coll' intcrpretaziorie, etc.

— Les Poesies de F. Petrarqae, avec des Commentaires , par le

coinle./(77«c'.v Leopardi. Miian, 182C; Stella.

Un commentaire de tout autre ecrivain sur Petrarque poiu-

lait nous indisposer conire I'auteur; mais un ouvragequi vient

de M. Leopardi inerite des egards et doit attirer Inattention sous

plusieurs rapports. Ce savant comnienlateur , convaincu qu'un

petit nombre dltaHens seuleinent contprend la langue ancienno

dans laquelle ecrivit I'amant de Laure, a entrepris de le tra-

duire dans le langage moderne, plus intelligible que I'autre.

Quoiqiie le foi;d de la langue des trecento, dans laquelle ecri-

vaieut Petrarque et Roccace, soil le nieme que celui dela langue

qii'on parle aujourd'hui en Italic, il est incontestable que I'uue

a des couleurs ct des nuances plus ou nioins remarcjuables et

toutes propres a elle, qui la rctident differente de raulre. Ce
serait un symptome de pen de gout et de beaucoup de preven-

tion que de ne pas senlir la grande difference qui separe la

langue des trecento de celle des cinqncccnto et de cel'c de uotrc

siecie. Le commentaire de M. Leoi)ardi nous met auieme de

faire cette coniparaison. 11 est encore plus digne de nos eloges

parsa simplicite et sa brievete, qualites trop lares chez la pUi-

part des couimenlateurs. II sera d'une veritable utilite pom le>

persounes qui cullivent la langue italienne et surtout pour les

etrangers. F. Salfi.

a4'i.
—

* Ode, Sonetti, etc.— Odes , Sonnets , etc., par M. Ic

comte Carlo Pepoli. Florence, iSaS; Bologne, 1827. In-8",

Plusieurs de ces cliarniantes compositions ne sont malheu

reusement que des pieces de circonstance, genre si frequent en

Italic, et qui a ete quelquefois honore, comme il Test dans ces

deux recueils, par des homnies d'uu vrai talent. Combien de

belles can tales de Metasiase n'ont pas eu d'autre origine, et n'en

sunt pas moins restees dans la memoire des gens de gout! 11 y

a parnii ces poesies de M. lo comte Pcpoli deux grands mor-

ceaux lyriques sur la mort d'uue jeune (ille, ofi Ton trouve des

beautes du premier ordic, et qui nieritent de survivre long-
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UmijS ail trislc evoiiement qu'ils deplorcnt. L'auteur excelle'a

chanter la douleur ; sa muse est iiaturellement nielancoliqnc
,

et meine dans les sujets amoureux elle a qiielque chose d't'lo-

giaque qui ne resscinble pas au desespoir factiee de certains

poetes, mais a I'expression viaie d'lin sentiment delicat et pro-

fond. U suflirait
,
pour en donner la preuve, de citer ie sonnet

adresse a I'Annee noiu'dle, et I'ode anacreonliqiie qui commence
par ces touchantes images : " Qu'ou enscvelisse ma ccndre au
pied du triste saule ou

,
pour la premiere fois

,
je te parlai d'a-

mour. La , aux pales I'ayons de la lunc, je te dcmandais mere!;

la, d'une bouche mensongere, tu me jurais une eternclle foi.

Par pttie pour ma douleur, ne viens pas du moins , sous cet om-
brage, entendre mon rival te parler d'amour... » Une traduc-

tion fait toujours perdre beaucoup a ces poesies legeres, et ne
pent donner une id^e de ces nuances gracieuses de iangage , de
ces cffets d'harmonie, de toutes ces qualiles du style qui dans
ties genres plus eleves, dans des ouvragesplus etendus, neman-
querontpas de placer un jour M. Pepoli, maintenant fort jeune
«.-ncore

,
parmi les ecrivains les plus distingues de Bologne, et

de repandre sur son ancienne et illustre famille le nouvel eclat

de la gloire litteraire. J.-Vict. Le Clerc.

PORTUGAL.

244-— *Memoria sobre os principios do calculu superior , etc.

— Memoires sur les principes du calcul differenliel , et sur

quelques unes de ses applications; par M. Jose-Mario Dantas
Pereira. Lisbonne, 1827; imprimerie royale; in-S" de 16 pages*

M. Dantas Pereira expose dans cctte brochure la ihcorie

des limites presque generalemcnt adoptee en France pour I'en-

seignement du calcul differenliel; il se trouve done d'accord

sur ce point avec la plupart de nos professeurs et des ouvrages
mis entre les mains des etudians. Ce laborieux savant, secre-

taire de I'Academie des sciences de Lisbonne, n'a point borne
ses etudes aux sciences mathematiques eta leurs applications;

on lui doit aussi un grand nombre de Memoires sur I'histoire

du Portugal et sur les discussions politiques qui ont trouble sa

patrie par I'effet de la secousse imprimee a toute I'Europe, et

meme au-dela, par notre revolution et ensuitc par nos amies.

Partout ou les hommes meditent, les objets qui occupent h-

plus fortement leur pensec sont I'liomme meme et les institu-

tions sociales : aucun bon esprit ne pent se refuser aux solli-

citalions de ce besoin de notre terns. Puisse le Portugal, si

heureusement place pour servir d'inlermediaire enire les par-
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ties (111 monde les plus distantcs, qui ilomine dans rAmeriquf

meiidionale, qui exerce en Afriquc une influence dont IcseflVts

pourraient devcnir tres-utiles, et qui conserve en Asie des

possessions qui n'y ont pas encore open; tout le bien qu'on

devait en altendre; pnisso ce pcuple spiiituel et magnanime

s'elcvcr a la hauteur dc la destination qu'il semble appele ii

remplir , nicriter les (loges cl la recunnaissance de toute

riiumanile

!

Nous avons entre les mains le discours prononce, Ic 17 juillet

1825, par M. Dantas Pereira dans la seance pubiiijue aunuelle

de rAcadcmie dc Lislxjnne : nous en tircions de ])recieux do-

cuniens pour I'liistoire de ce corps savant, dont les travaux

devicndront de jour en jour plus profitables, non-sewlement

pour le Portuj^al, niais pour tout le monde savant, pour tout le

monde civilise. • Y.

245. — * Memorio sohre re.iumao dc geograpliia politlca de

Portugal , etc. — Memoire sur le resume de la geographic po-

litique du Portugal de M. Bory de Saint - Vincent, compose

par M. Jose-Maria Dantos Pereira , et insere dans le tome X
ties Memoircs de VAcademic des sciences de Lisboiine. Lis-

bonue, 1827 ; imprimerie de I'Academie. Petit in - folio de

a3 pages.

L'auteur de cet ecrit a bieu voulu atlacher assez d'impor-

tance a I'un de nos ouvrages sur la geographic dc la Peninsule

Iberiquc pour y iclevcr diverses erreurs. La nianiere obli-

geante avec laqucUe il signale les fautes 011 nous sommes tom-

bes nous rend son Memoire fort precieux ; il nous scrvira

pour les corriger dans une nouveile edition qui nous est

demandee. Le Portugal est a pen pres la seulc partie de la

belle region que les Pyrenees separent de la France, ou nous

n'ayons pas penetre. Nous n'en avons guere vu que les fron-

tieres, en parcourant ccUes de I'Espagne. Il afallu, pour com-

poser ce qui concerne ce petit royaume dans notre Resume ,

puiser a diverses sources; nous avons suivi los auteurs les plus

accredites, et ils nous ont , a ce qu'il parait, induits en erreur

plusd'une fois. M. Dantos Pereira connaitbeaucoup mieux son

pays que ceux quijusqu'ici en ont faitl'objet de leurs ouvrages.

C'est lui que desormais je cor.sulterai snr la population des

lieux et sur beaucoup d'antres points de statistique. Jc crois ce-

pendant que Testimable Portugais
,
qui veut bien rectifier quel-

ques evaluations defectueuses, obeit aim mouvement patrio-

tique, honorable sans doute , mais mal entendu , lorsqu'il s?

plaint qu'on ait maltraite ses compatriotes. Voici lidue que

nous en donnioas : « L'art de la navigation et les sciences geo-
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graphiques, ciiltivees avecsucces, ouvrirent lavaste route des
mers aux valcurcux Portugais qui, n'ayant plus de Maures a
vaincrc, allerent chercher des combats ou nul Europeen n'a-
vaitjusqu'alors suppose qu'ilputexister despeuplesasoumettre.
De proche en prochc , la cote d'Afrique fut exploreejusqu'au
fond de la Guinee meridionale , ctdes forts s'eleverentsurtous
les points 011 des relations commerciales avec les naturels pre-
sentaient quelques chances avantageuses. En 1/I97, le cap des
Tempetes, devenu celuide Bonne-Esperance, fut double, etla
route de I'lnde ainsi decouverte , des guerriers sortis du Tage
vinrcnt dieter des lois au golfe Persique, au Sind ct au Gange.
Une multitude d'iles , dont on ne connaissait pas mcmeles
noms, occiiperent une place sur la carte, et la moitie de I'A-
merique meridionale fut a son tour tributaire d'un coin de
I'Europe... Nul peuple n'etait plus propre que les Portugais
d'alors pour tenter de si hasardeuses expeditions ; et dans leurs

descendans on rcconnait encore quelques traits de ce caractere
qui poussa leurs peres audacieux a eparpiller, pour ainsi dire,

leur patrie sur la surface du globe entier. Et qu'on nous passe
ce mol eparpiller ; car le Portugal passe pour avoir ete beau-
coup plus peuple qu'il ne Test aujourd'hui. Les conquetes loin-

taines
,
qui porterent si haut la reputation des navigateurs em-

presses sur les traces del'heroique Vasco deGaniaa soumettre
les plus belles contrees maritimesde I'Asie, ont ete faites aux
depens de la metropolc. Dcpuis ces terns , le Portugais est de-
meure aventureux, cntreprcnant, irascible, temeraire, et ce-
pendant patient et fort attache au sol qui le vit naitre ; I'ad-

versiti; ne saurait I'abattre, la contradiction I'exaspere ; laborieux
comme par acces, il est plus souvent paresseux; du rcste, on
reconnait I'origine celtiqne de ses moindres discours. II parle

sans cesse de lui ou de la gloire nationale : et, comme cette

gloire est reelle, comme, depuis ce guerrier qui n'avait pas
besoin de faire parler un crucifix pour meriter une couronne
sur le champ de bataille , beaucoup de princes portu£;ais ont
ete de grands hommes par les amies et meme par les sciences

;

comme des heros se sont eleves de toutcs les classes de la po-
pulation; comme I'Europe, I'Asie, I'Afrique et I'Amcrique ont
retenti du bruit de leurs exploits, nioins souilles de crimes que
ceux des Espagnols ; comme enfm les plus belles decouvertes
geographiques des premiers tems leur sont dues; et comme la

puissante maison d'Autriche et Napoleon lui - meme , au terns

ou la victoire ne I'avait jamais abandonne, n'outpu soumettre
une nation genereuse , embrasee d'esprit public, et jalouse de

T. xxxviii.

—

Jain 1828. /,6



722 LIVRES ETRANGERS.
son indt'pendanco, ponrquoi Ic Portnf^ais ne ,s'enoii;ii(.illir;iit-il

pas encore d'nii lustre qui n'cst pas fKtri."

Si nous n'avons pas, dansce passable, dissimulu quclqucs le-

gcrcs inipcrfcctions dii caracterc national, nous en avoiis fait

rcssortir Ic lustre; niais, avec I'csprit de sincerite qui fiit toii-

jours le notre , nous avons du pcindrc le Portugal actucl bicn

dcchii, ct Ton nous rcprochcsurtoutdel'avoir rcpresento ii^no-

rant, siiperstitlcux et fort arriere sous tons Ics rapporls; ce

qui ne vent pas dire qu'il n'existe aujourd'hui auciui Portuj.';ais

qui ne soil pas ari'ierc et ij;norant. M. Dantos Pereira cstcertai-

nenient un honiinc fort eclaire; M. Sequcira, qu'il nous cite

comme une prcuvc que la peinture est en honneur dans son

pays, est sans doutc un excellent peintrc; quclques savans de

Lisbonne sc sont fait, vers la fin tiu siccle dernier, ini nom
eurojiecn , mais, comme dit un adaj^c qui pour etrc vieux n'en

est pas nioins tres - ajiplicable a notre sujet , unc himndelle ne

fait pas le printems. Malheurcusement , les arts sont encore

fort pen avances en Portugal; si Ton en voulait une prcuvc de

plus, il suffirait de jeter les yeux sur la manierc dont I'esti-

mablc cent (juenoiis annoncons est lui-mcmc imprimc. II sort

ccpendant dcs presses de I'Academie royalc;ct nous doutons

qu'il existe encore en France unc imprimcrie qui en voulut

avouer la composition typographique.

En temoignant notre reconnaissance au savant qui a bien

voidu nous aider de ses lumicrcs, qu'il nous soit permis d'c-

tendre aux Portugais le passage suivant qui, dans le meme on-

vragc, conccrne leurs voisins. « Tandis que les aulres Euiopeens

elaient traites par leurs gouvernans comme ccs animaux asscr-

vis a qui , docilcs au fouet et a I'eperon, on laisse dans la do-

mesticite quclques instans d'indepcndance durant lesquels ils

se croient libres, le gouvernement c^pagnol Iraite ses peuples

comme on fait dcces lions genercux mais redoutables dont on

ne sc croit assure que lors(ju'on les tient dans des cages de fer,

ou d'epais barrcaux lem- otcnt jusqu'a I'idce rju'il existe un

autre etat que Tcsclavagc; ct, qu'on n'imagine pas qu'cn rcprescn-

tant les Espagnols lels que leurs princes ct Tinquisilion out fini

par les faire, nous ayons anssi prctendu les avilir; nous avons

voiilii montrcr scidement a quel point I'ignorance pent degra-

dor les hommes, et combien, lorsqu'une j)uissance quelconr|ue

est parvenue a les detcriorer par un tcl secours, ct dans le but

de les niieux domincr, la degradation renionle du peuple a la

puissance elle-mcme...Quoi qu'il en soit, ctl'on doitle rcdire
,

iin Espagnol qui n'est pas aujourd'hui ime sorte de sauvagc, a

dix fois plus de mi'rite, amerite egal
,
que tout autre Europcen;



PORTUGAL. — PAYS-BAS. 72^
a plus forte raison un Espagnol eclaire nous semble etre digna
d'admiralion." II en est de mome des Portugais.

BoRY deSaint-Yincent.

PAYS-BAS.

246. — * Des Destineesfutures de I'Europe, par Tauteur des
Nouvelle.i Icttres provinciates, et do la Revue politupie de I'Eu-
rope, eic. Bnixellcs, 1828; Tarlier. In-8° de 3io pa^es.

« Le monde n'est plus ce qu'il fut , la face des choscs est

changee... Tout change, parceque touts'use; une force secrete

mine toule chose; tout perit par i'aljus et I'exces. La royaute
absolue en a fait assez pour subir cette condition.))... « La
royaute exacternent delinie est un pouvoir de bicnfaisance

:

re fut son premier nom et son premier but. A prendre les

principes dans les lois de I'humanite , le roi qui donne Ic plus

de bonheur aux homines est le plus legitime.)) — Cos verites,

si evidentes pour les hommes edaires et de bonne foi, si me-
ronnues par les hommes de cour et par les gouvernemens qui
defendent les prejuges centre les progres de la raison, ont
suggere a I'auteur de I'ecrit tres-remarquable dont on vient de
lire le titre I'idee de demontrer (si le genie e'troit da pouvoir

savait comprendre le genie avanee des nations) comment il

serait possible encore de prevenir, dans la plupart des ctats de
i'Europe, par des concessions raisonnables faites a terns, les

chances probables et prochaities de commotions violentes et de
revolutions nouvelles qui semblent nous menacer. Ces commo-
tions deviendraient inevitables, si les voeux et les besoins pu-
blics, qui reclament partout un ordre legal, u'etaieat point
satisfaits.

L'autcur passe en revue les cabinets de I'Europe, et il cs-

quisse rapidement les traits distinctifs de leur politique, les

erreurs graves 011 la plupart sont entraines, les dangers aux-
quels ils s'exposeraient en continuant a repousser avec obsti-

nation et imprudence les reclamations legitimes qui s'elevent

de toutes parts conlre les anciens abus.

La maison d'Orange, devenue I'honneur de la rovaute, parce
qu'elle a su entrer dans le siecle, et dans les voies larges de la

civilisation , recoit ici lejuste hommage que ineritent les princes

qui ont le sentiment du bonheur public, soui'ce feconde d'ms-
pirations nobles et vraiment royales. La politique ambilieuse,

envahissante, dominalrice de la cour deRome est signalee avec
une coTirageuse energie. L'autcur observe judicieusemcnt que
o la religion est frop pure pour etre raise en cause avec les

46.
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crimincllrs passions qui s'on cmparcnt. " II caracf( rise avoc nnc

jiibtc sevrritc la politique immobile ile rAutriche , « qui s'est

appiopriii le saccrdoce dii despotismc ; » il nous montie tour

a tour rAngletcrre, qui a donne roxemplc des royautes K'-j^ales,

mais dont la haute aristoeratie n'est plus en rapjjort avee son

etat social, et qui doit se reformer elle-nienie, si elle nc vcut

pas pcrdre Ic premier rang qu'elle occupe encore dans la

niarchc de la civilisation generale; la France, qui, affranchie

des chaines dans lesquelles elle s'est laisse surprendrc et rejc-

tant ses mauvais elemens politiques pour en ehercher dc phis

analogues a ses sentimens et a ses interets, reprendia sa haute

phicc dans le monde et commnniqiiera sa nouvellc grandeur

aux affaires europcennes; la Prusse militaire et protestante,

qui contribue a maintenir en Europe la paix religieuse et a

prevenir I'invasion entiere du pouvoir sacerdotal, et qui a fait

un premier pas vers Ic regime constitutionnel ; le Danemark
etia Suede, qui n'ont plus de mouvemens a fairc que sur eux-

niemes; la vaste monarchic russc, difiicile a conservcr en un

seul corps, superienrea I'Asie, inferieure a I'Europe, qui lend

a se partager en empire d'Orient et en empire d'Occidcnt; la

Turquie, empire monstrucux, qui se debat dans le sang, dont

le refoulement en Asie est un besoin de notre epoque; la

Grece, etat encore informe , mais nation hero'ique, dont la scule

pensee est de vaincre pour exister. Enfm I'auteur fait entrevoir

les consequences que doivent produire I'anarehie juolongee

de I'Espagne, les troubles du Portugal, ou les droits de la legi-

fimite sont meconnus j)ar les ])artisans avcugles et passionnes

du pouvoir absolu, I'etat d'opprcssion et d'etouffement sous

Icqiiel languit unc grande partie de I'ltalie, qui a neanmoins

tout a esperer de la force vitale toujours croissaute de la civili-

sation , et enfm le malaise general de presque tons les peiqiles.

II serait facile aux monarques de calmer I'inquietude, les me-
eontenlemens et I'irritation, dc maintenir dans leslimites d'une

sage moderation la royautc, qu'ime faction qui se dit son

auxiliairc, et qui est sa plus dangereuse ennemie, voudrait

entrainer vers le [despotismc, et la liberie, que des hommes
ardens et exaltes voudraient entrainer vers la republique. < La
nouvelie combinaison des rcssorls politiques, les progres de la

science sociale, la diffusion des lumicres, I'education nioderne,

le rapprochement des classes, les relations et rintimite des

peuples, et surtout leur |ilus grande intelligence, tout tend

a developper une science iuconnuc aux gouverncmens, tout

prepare de nouvelles bases a la societe des hommes ; tout

cufin oblige les rois ct les publicistes a ehercher les meilleurs
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t'k'meus dc la roviiiiU-, ct a niicux diii^tr son esprit ct sa

inarche...»

Ces fails evidens et ces maximcs conservatrices qui ont pouf
but«dc sauver les peiipl*^ fi i ti^arcmeiis dos rois et Ics rois

des emportemens cles pcnpk ; » seroiit consultes avec Iruit par

tons les homnies d'Etat qui recheichent de bonne foila verite,

qui veulent sincercment le bien public et qui aspircnt a conci-

lier, par unc heurcusc et intime alliance, les interets du poii-

voir et ccux de la liberie. M. A. J.

247. — Observations critiques siir Ic Code penal, (des Pavs-
Bas)

, parV. A. Savart, avocat. Bruxelles, 1828; Tarlier. In 8"

de 123 pages.

'Lg projet de Code penal
,
qui vient de faire I'objet d'un exa-

men approfondi de la pari des sections de la secoude chambre
des Etats-Genuraux, avail occupe plusieurs de nos publicistes

el donne naissance a quelques ecrils estimables, parini lesqnels

les Obserralinns de BI. Savart meritent d'etre distinguees. Son
coup d'a'il historique sur la legislation penalc annonce un
espiit observateur et le talent trop rare de resserrcr la pensee,

de dire beaucoiqi en pen de mots. Ces dix pages sont suivies

de remarqucs critiques sur les dlverscs dispositions du projet

;

elles me paraissent en general fort judicieuses, etje pensc que
les jurisconsultes charges de la redaction d'un nouveau projet de

Code pourraicnt les lire avec fruit. Stassaut.

2^8. — * Histoirc de la Flandre depiiis le comtc Gui du Dam-
piere iiLSfjii'aux dues de Bonr^ogne ^ i28o-i383; par Jules Yav
Praf.t. Bruxelles, 1828; Tarlier; 2 vol. in 8° de 218 et 248 p.

Les Flamands, industrieux el riches avant les autrcs peuples

niodernes, ont senti plutot et plus vivenient qu'eux le besoin

de la liberie : ils se sont les premiers souleves contre le regime

oppressif qui au moyen age s'etait accrcdite dans I'Europe

entiere : des lexn"^ siecle ils cssayerent, par des seditions
, i)ar

des revoltes
,
par des combats, dese debarrasser d'luic noblesse

orgueilleuse et faineante qui vivait des travaux du pcuple ct

faisait profession de le mepriser. Les comics de Flandre, en-

Iraines par leurs affections cnmme par leurs prejuges a prendre

part a ces querelles , combaltaient a la tete des seigneurs, et

,

souvcnt vaincus avec eux , ils se voyaienl reduils a iniplorer les

secours du roi de France, qui les leur relusail rarement. Tant
de soldats et de nobles francais vinreut, en effet, combattre
au profit des nobles flamands, que la cause de ccux-ci parut
etre bientot cclle de I'etranger : a Gand , a Bruges, on design a

sous le nom de lelianen , ou partisan des lis
,
quiconque n'etait

point arme pour les franchises du commerce et de la cite. Rien
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de plus dramatique et de plus instructif que cette longue Iiitte-

durant Inquellc le pcuplc se moMlic paiTois aussi deraisonnable

que SOS oppresscurs, ct mcconnait la liberie qu'il rcv( iidique :

M. de Barante nous en a trace I'histoire sous la domination

dcs dues de Bourgogne, et le succes que son livre a obtenu a

sans doute engage M. Van Praet a pubiicr dans Ics memes.

formes, et aussi dans le style des chi'oniques, les annales de

Flandrc durant le siecle qui a precede celte domination. Le sort

de presque tous les ouvrages qui reussissent est d'avoir des con-

tinuations; cette fois c'est un commencement qu'on ajuste a

Vouvrage de M. de Barante, preliminaire utile qui nous fait

mieux connaitre le caractere et les mceurs des Fiamands , nous

devoile les progres rapides de leur independance ct de leurs

seditions, et nous prepare abien comprendre leurs demelesavec

les dues de Bourgogne. M. Van Praet, s'il n'a pas consulte

toutcs les sources manuscrites relatives a I'epoque dont il tra-

9ait I'histoire
,
parait du moins avoir etudie soigncusement les

memoires ou chroniques imprimes. Son recit n'en est fort

souventquela traduction ou la citation; et , commo il semble

les avoir choisis pour modeles, il s'abstient de reflexions et

d'aper^us politiques , et ne se mele presque jamais de juger

les evenemens ou les hommes. C'est un etrange systeme que

celui qui consistc a ecrire I'histoire du moyen age avec les pre-

juges, I'ignorance et la superstition de ces tems. L'annaliste

serait-il done condamne a se mettre de niveau avec les peuples

donti! pretend raconter I'histoire, et ne les apprecierait-il pas

mieux en les regardant de plus haul? Si les chroniqucurs n'ont

point ete des historiens, c'est qu'ils n'ont eu ni asscz de lu-

mieres ni assez de talent. Quelques hommes d'esprit, eherchant

k se frayer des routes nouvelies, peuvent bien abandonner

quelque tems les pas de Tite-Live et de Tacite pour marcher

derriere Froissart et Monslrelet; le public sourit a cct essai

original , mais il n'y applaudit qu'avec reserve , et se garde

bien d'accepter un systeme qui , debarrasse de toutes les lois

de la critique, tend evidemment a recommander le mensonge

et la sottise , a confondre les miracles avec les faits , a presenter

les evijnemens sans en montrer les causes et sans en laisser

entrevoir les resultats. Quand on lit une chronipie, on est

averti d'avanee des prejuges et de I'ignorance de cehii qui I'a

ecrite , on se tient en garde contre lui ; mais en lisant des au-

teurs de notre epoque , nous avons peine a concevoir une telle

defiance, et par consequent nous rcstons plus exposes aux

erreurs qu'ils nous transmettent avec une si froide fidelite.

.Nous ne donnerons pas plus d'etendue a ces reflexions gene-
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rales, qui conccrncnt moiiis M. Van Praet lui-iiuMne que la

nouvelle ccole dans laqucUe il s'est range. Son ouvrago sera

compte parmi ceux qui attestent les progres dos etudes histo-

riques daus le royaume dcs Pays-Bas. Crussolle-Lami.

249. — Charlen, nouvelle helvetienne, suivie de poesies

diverses, par L. F. Vkrenet. Amsterdam , 1828; Dclachaux.
Bruxelles, Brest van Kempen. In-12 deiv-124 pages.

Nous avons fail connaitre les premiers pas de M. Vcrcnel
daus la carriere dcs iettres (voy. Rev. Erie. , t. xxx, p. 4G0, mai,

i8a6).'La Nouvelle helvetienne et les poesies qu'il vient de
publier nous paraissent tres-proprcs a confirmer nos espe-
rancfs. Des seutimens vrais , des scenes touchantes , un style

simple et natiu'cl , sans etre depourvu d'elegance, placent

Cliniles a cote des plus jolis opuscules du meme genre. L'Hos-
pice, OH la Fnllce des r'nudois, poeme bistorique, se recom-
mande par de nobles pensees et de beaux vers, tcls que
ceux-ci :

• Au seiii dcs raonts glaces dont rimposaiite chaiiie

Arreta qiielque tems rambition rum.iiae
,

Mais dont le roc , vaincu par de puissans travaux,
^"aplaiiit de nos jours sous le p;!s d'un lieios

,

Dans les Alpes souveut j)ar sa douce influence
,

La nature aux vallons entretieut I'abondance
,

Et, de tous ses tresors ornant ces lieux fleuris,

Si-mble les reserver pour ses enfans clieiis.

L4 , malgre les frim;is, Theureux amant de Flore

Au pied de ces glaciers trouve un asile encore
;

La , le torrent bourbeux d^uis ces gouffres profonds
Devient un clair ruisseau dont les flots vagabonds

,

En fuyant , vont baigner les piesens de I'HUtomue :

Un eftVayant nbinie est un temple a Pomone,
Qui

,
parsenie de fleurs , a I'abri des autans,

Oifre, au sein des hivers, I'image du printems,

Dans les etroits sentiers de ce grand labyrinthe ,

L'homme partout d'un Dieu voit la vivante empreinle;

De ces grands nionumens il adore I'auleur ;

II reconnait ia main dun divin createur;

Et, perdu dans ces monts sillonnes par la foudre,

II .sent qu'il est atome et rentre dans la poudre. •

Le Prisnnnicr fiancais en Siberic, Vingt-einq cms, 011 le jour
anniversaire , les Romains et les Bataves, meritent les memes
eloges. Deux fables, I'uue inlitulee les deux Philosoplies , et

I'anlre les deux Singes , sont bieu racontees et respircnt la

plu.s aimable pbilosopbie. Le lecteur distinguera sans doute
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aussi Ics Souvenirs dti premier cigc ft Ics Adieux d'ltn instititteur

a scs elci'cs. Stassaut.

Ouvrages pcriudiqiics.

aSo. — * Journal d'agriculture, d'economic rurale et des ma-
nufactures du royaitnie des Pays-Bns ; dciixiomo scric, t. vii.

Braxelles; bureau du journal, rue dcs Sablons, n" io37.

Paris; Lugan, Raynal.

Le cahier du niois dc mars do cettc annc'e contiont unc No-
tice sur I'apprt'ciation de la valeur recite des diffcrcntes sortes

dc ponimes de terre, ct sur unc mcthode a employer poiu' rc-

connaitrc laquantite do maticre soclic contenuc dans co tubcr-

culc. On y suppose quo les tubercnles no contienuont que do

I'eau et cette niatiere sochc, la seule qui soit alimentaire, cl

par consequent d'ime valeur reelle. Mais cst-il certain que toute

cette mafiore soit voritabloment alimentaire? a-t-on constate que

I'eau devegetation n'emporte point, en s'evaporant, quelque peu

dc substance nutritive? Cette maniore d'apprecier un vegetal

aussi procieux ne semblc pas meriter encore la conlianco

qu'on lui accorde, et peu s'en faut que Ton ne conscille de
s'en tenir provisoirement aux especcs les plus riches en ami-

don
,
puisquc les propriotes nutritives de cette substance ne

peuvent ctre contestees. Ainsi Ics especes dont on pourrait

extraire la plus grando quantito d'amidon , en employant tout

le produit d'une certaine mesure de terrain, meritcraient la

preference.

Les programmes de la Societe d'encouragemcnt de Paris

sont insert's dans ce journal, ct nous y trouvons qu'un prix de

6000 fr. est propose pour la preparation du lin et du chanvre

sans rouissage. Nous devons rappelor a cette occasion que les

cordes de chanvre non roui sont moins fortes et moins flexibles

que colics que Ton fabrique avec la fdasse qui a subi le rouis-

sage. Ne serait-il pas neccssaire dc constator cette observation

par des experiences specialcs et decisivos ? L'auteur do cet

article a eu I'occasion de la fairc pUisiours fois; mais pour lui

donner I'authcnticito qui inspire la confiance et determine

I'adoption des meilleurs procedes dans les arts, il faudrait

I'autorito d'une commission, la publicite des epreuves, la so-

lennite du rapport. Ce scrait ainsi que Timportantc question

du rouissage du chanvre serait decidec le plus utilemenl.

Ferry.
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Sciences plirsiques ct naturellcs.

25 1. — * Encyclopedic populaire , ou les Sciences, Ics Arts ct

les Metiers mis ci la porti'e de tout le nionde. Paris, x827-i8'28;

AuDOT, editeur. Cette collection se compose de volumes in-18,

qui se vendent separement au prix de i fr. (Voy. Rev. Enc,
tome xxxvi, novembre 1827, page 717, la premiere annonce

de cette grande cntrepnse bibliographiqnc.)

M. Audot va bcancoup plus vite que nos annouces : tandis

que nous dissertons sur ce que doivent otre les ouvrages po-

pulaires,il multiplie les livraisons, tantot en (aisant traduire

les meilleurs traites publics a Londres par la Societe pour la

propagation des cnnnaissances usuelles , ct dont la collection

porte le titre de Bibliotliecjue ; tantot en demandant a des ccri-

vains francais des ouvrages composes dans les nit-mes vucs, et

pour le meme objet, compositions que Ton ne fait pns moins

Lien en France qu'en Angletcrre. Nous avons done laisse les

livraisons s'accumuler au point que nous serons dans la nc-

cessite d'etre tres-courts sur chacune; au reste, c'est une obli-

gation dont aucun des' collabqrateurs de la Revue Encyclope-

dicjue ne pent otre dispense. Commenrons par la nonibreuse

nomenclature des livraisons qui nous sont connues.

M. BoQUiLLON a traduit les ouvrages suivans, par lesquels la

Bibliotheqae des cnnnaissances usuelles avait debute. (Voyez, sur

cette Bibliothequc, notre cahier de fevrier 1828 , tome xxxvii,

page 36/,.)

1, Discours sur le but, les avantages et les plaisirs de la science,

par M. Brougham, president de la Societe pour la propagation

des connaissances usuelles.

2, Traite d'liydrostatique.

3, — d'hydraulique.

t\. — de pneumatique , 2 volumes.

Le laborieux M. Pelouze, autenr de VJrt du maitrc do

forges , a traduit ou compose Ics ouvrages suivans :

5. Le Fumiste , art de construire Irs cheininees , de corriger les

anciennes , et de se gnrantir de lafumee.
6. Art defabriquer, en pierre tres-dure et susceptible de rece-

voir le poll, des bassins , conduits d'eau, dalles , enduits pour Ics

murs humides , caisses d'orangers , tables ii cnmpartiniens , nio-

saiques , etc.; de Jeter en moule des vases, colnnnes , statues, etc.

7. j^rt du chauffagc domestique ct de la cuisson ecohomiquc des

alimens.
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8. j^rt tie fabrif/iter les coulcurs et vcrnis , de preparer les

huiles , les colics, etc., pour tons les genres de peinture; i vol.

9. Recreations tirees dc I'art de la vitrification.

10. La Machine a vnpeur: lecnns sur sa construction et la ma-
iiieic de lafairefonctionncr ; 4 vol.

11. Traite da culoriqtte , ou De la nature, des causes et de

I'action dc la rlialcur , ouvrai;e dont la traduction a ett; revue

par M. Desmarkst, aiicien eleve de I'Ecolc polytechniqiie;

3 volumes.

12. yht du mcnnisicr en bdtimens et en mcublcs , suivi de

\'Art dc reheniste , onvrage contenant des Elemcns de Geometrie

applicjnec au trait du menuisier; par M. A. Paulin Desormeaux,
aiiteiir de VJrtdu Tournrur. (Nous n'avons encore que la pre-

miere partie, composce de 3 livraisons du texte et d'une li-

vraisou de planrhes.)

1 3. Petite Pharniacic domesticjue ii l'usage des personncs

bicnfaisnntrs,^?.v M. Blanchaed, pharmacien ; 2, volumes.

14. Manuel pour feducation des ricrs a soic et la culture du

murier, par J.-M.-M. Redares, du Gard.

J 5. Jrt de la regime des rcgistres ct des papiers de rnusique,

methode simple et facile pour apprcndre a rejjler, contenant

la fabrication et le montaii;e des outils lixes et mobiles , la pre-

paration des encres et differens modeles de rei^lure, suivi de

YJit de relier les rcgistres, ouvrage utile aux papetiers, impri-

meurs, relieurs, etc.; par A.-B. Meguin, rei;leur et typogra-

phe; 2 volumes.

16. Jrt de prrvcnir ct d'arreter les inccndics, par M. ***
, revu

et augmente par M. Iiverat, ex-ofiicicr de sapcurs-pompiers.

f]. Manuel du marchand papctier , dans la preparation des

plumes a ectirc, des encres noire, de coulcur, de la Chine,

de I'encre proprc a marquer le linge, etc., des circs et pains a

cachetei", des colics a Louche et autres, des crayons, de la san-

daraquc, des sables dc couleur, du papier-jj;lace et des diffe-

rens papiers a calquer,dcs papiei-s glaces, huiles, a derouil-

ler, etc.; suivi d'un tableau de tons les formats de papiers, avec

leurs mcsures. 2 volumes.

Quclque besoin que nous ayons d'etre Ires-courts, nous uc

pouvous nous dispenser de revenir sur XIntroduction, c'est-a-

dirc sur le discours de M. Brougham, qui forme la premiere

livraison. Quoique la Rcvuc Encychpedique en ait deja fait men-
tion (avril 1827, page i4o; fevrier 1828, page 371), il reste a

faire encore d'importantes observations sur cet ecrit , sur I'ex-

cellencc des vues philosophiques de I'auteur ct sur quelques

erreurs qu'il n'a point evilees. Remarquons d'abord que I'heu-
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1

reuse association d'lin profond savoii- en legislation, en poli-

tique et dans plusieurs divisions des connaissances humaines,
n'est pas aussi rare qu'on pourrait I'imaijiner. Sans sortir de
notre patrie, nous cilerons I'illustre Fermat, magistral eclaire,

et Temule dc Descartes dans Ics sciences mathematiqiies; Dionis
DusEJOuR, conseiller au parlement, mcmbi'e de I'Acadcmie

des sciences , le plus instruit des astronomes de son tcms ; ie

president Saron, etc. On sait aussi que I'auteur de VEsprit des

Lois possedait plus de connaissances mathematiques et phy-
siques que n'en ont ordinairement les homnies qui ii'ambi-

tionnent point le titre^de savant. Mais plus le nom de
M. Brougham donne de poids a ses opinions, plus on doit se

tenir en garde contre les erreurs qu'il pourrait aecrediter; et

en general, dans un livre populaire, il fautque tout soit rigou-

reuscnient exact.

La division des sciences admise par M. Brougham n'a jjoint

ce caractere ; on pent en contester la justesse. " On pent diviser

les sciences en trois grandes classes, savoir: cellcs qui s'occu-

pent des ?iomhres et des quaiitltcs ; celles qui traitent de la ma-
tiere, et celles qui embrassent les proprietes de rintelligence

ou de I'esprit. Les sciences de la premiere prennent le nom de
matlwinatiqucs ;.... celles qui appartiennent a la seconde sont

designees sous le nom de physique ou de phUosopJile nnta-
relle ;.... cnlin, celles de la troisieme classe appartiennent a la

philusopliie morale et intellccluellc... » (Traduction de M. Bo-
quillon). Newton n'a point admis la distinction des deux
premieres classes lorsqu'il a public son immortel ouvrage :

I'hilosophicE naturciUs principia inathematica. C'estde la matiere

que nous tenons les notions de quantite, de nombre, d'elen-

due; et, si I'univers materiel n'avait pas instruit nos sens, il

est impossible de dire quelles idces nous aurions , et menie si

nous en aurions. Chacunc des ])roprietes de la matiere pent ctre

Tobjet d'une science particuliere, tant que cette propriete sera

consideree abstractivement, mais n'est reellenient que Tune
des divisions de la science dc la matiere , ou philosopliie na-
turelle.

« Lorsque I'observation nous a rcvelc I'cxistence de certains

fails, nous pouvons leur appliijuer le raisonnement malhema-
tique, et ce raisonnement acquiert la certitude mathematique. »

( Traduction.) Nous ne savons que trop , dans les sciences natu-

relles, qu'une multitude de faits bien constates echappent ii nos
mesures, et par consequent au raisonnement mathematique...

En general , on trouve dans ce discours un grand nombre d'as-

sertions dont la severite logique n'est point satisfaite. Mais let
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halites pensees, los noblos senliincns, IfS vuos profoncles v

aboudent tcllement, que rattontion se clelourne des laches lii-

gircs qu'ellc n'a lait (jn'cntrevoir. Citons , auhasaril, une do
ces pages auxqiiclles le locteur se complait et s'arrete

M. BroiiLjham vient de parler dcs deux etres distiucts (]ui rom-
posent I'liomine, et des besoins f|u'ils eproiivent : « Ces choscs

out ete mille Ibis repetees, niais elles n'en sotit pas moins
digncs d'une piofonde alleiition. Essayons den indiquer lap-
plicatioii a toiitcs les ehisscs dc la societe, en conimeiieant par
les phis interessantcs, ]>aree qu'elles en fornient la masse,
c'est a-dirc les classes ouvrieres, quel que soil leiir genre de
j)rofession, dans les arts, le commerce , les maniii'actures ou
lagriculture. L'objet principal ]iour nn honinie dont I'exis-

tence depend dc son Uavail est dc pourvoir a ses besoins

journaliers : c'est la sa plus importantc affaire, celle qui exige

sa plus grande attention, et qui tient a I'accomplissement de ses

principaux devoirs enverslui-meme, envers sa famille, envers

son pays; et bien qu'en agissant ainsi, 11 soit seiileiuent in-

fluence par son propre interet, ou par la necessite, il n'en est

pas moins le bienfaiteur actifde la societe a laqiielleil appar-

tient. Tons ses efforts doivent tendre d'abord a ce but, et il ne
doit memc point s'occuper d'autre chose, jusqu'a ce qu'il I'ait

atteint. Les heures consacrees a son instruction ne sont bien

placees qu'apres celles du travail. Son independance, sans la-

quelle il serait indigne du litre d'homme, exige |qu'il s'assure

une existence convenable pour luimcme et pour ceux qui I'at-

lendcnt de liii , avant qu'il ait acquis le droit d'accorder quel-

que jouissance a ses sens et a son esprit. Plus il etudiera,

plus il fera de progres dans les sciences
,

plus il estimera

cette independance, et altachera de prix a I'industrie, aux ha-

bitudes du travail legulier qui lui procurera toutes ces jouis-

sances.

«

Le Traile (Vliydrostatique est a la seconde edition , et par con-

sequent le public I'a juge et adopte. Le Taitc d'liydrauUqiic ne
doit point etre regarde comme complet : il y manque assez de
matieres pour composer un second volume dont le besoin se

fera sentir si Ton essaie dc faiie nne table de ce que les meca-
niciens y chercherout inutilement, Les nietliodes de M. Pon-
CELET pour la construction des roues hydrauliqiies auraient du
se trouver dans un ouvrage public en France pour les mecani

ciens franc^ais
;
pUi^ieurs machines Ires-bonnes pour clever les

eaux ne s'y trouvent pas non plus; rien sur les machines mues
par le vent, et rien n'annonce que cette omission soit reparee

dans quelque autre traile. En un mot, il faut un second volume,

I
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et c'ost en France que Ton tiouvcra tons les matcriaux decctte
impoitante adcHliou.

Le Tfaite depncumatiqar a deux volumes, quoique la matierc
n'y abondc pas plus que dans Ic precedent : et ccpeiidant on
deniandera s'il n'eut pas ete a propos d'indiquer fes dilfeiens

usages de I'air dans les arts , d'etablir la theorie dos machines
soufflantes, etc. Quant a ce qui est contenu dans ce Traite , les

lecteurs seront satisfaits de I'ordre et de la clarte que le redac-

teur y a mis.

Le Fumiste. Nous aliens nous entretenir longuement avec
M. Pelouze : voyons d'aboi'd son Art de constndre les clieini-

necs , et plus generalcmcnt sa caminologie. Ponrquoi cet art

est-il distinct de celui de I'arcliitecte? N'est-ce pas a I'homme
chai'ge de la construction des edifices qn'il est prescrit de faire

de bonnes chcminees, de n'en clever aucime qui cliauffe mal

,

qui inonde les appartemens de fumee et rende les maisons st

incommodes? Si beaucoup d'architectes pretendent continuer a

se dispenser de toute instruction en physique , en chiniie , en
mecanique, que la censure publique exprime hautement un
blame tres-mcrite; qu'elle les contraigne enfin a savoir ce qu'il

ne leur est plus permis d'ignorer, et en particulier qu'elle

leur impose I'obligation de rendre inutile la profession de
fumiste.

Nous n'avons point trouve dans ce petit ouvrage la con-
struction de la cheminee suedoise, quisemble rennir au plus

haut degre les avantages de I'economie et de la salubrite. En
indiquj.i.t ainsi des omissions dans cette collection de pctils

volumes, nous manifestons le desir d'en voir augmcnter le

nombre par des supplemcns que I'industrie s'empressera de
meftre a profit. Un volume, ajoute a VArt de constmire les clic-

mlnees, n'exigera des fumistes, des architectes, qu'une depense
d'un franc de plus, et leur a|)prendra peut-etre beaucoup de
clioses qu'ils n'ignoraient pas impuncment.

L'nrt do fohriqiier en pierre fnctice est encore un demembre-
ment de rarchitecturc, trop disposee a laisser morceler ses

domaines, dont il scmbie que I'exploitation la fatiguerait. II

est evident que la theorie des mortieis fait partie de Vart traite

dans ce volimie; mais I\I. Pelouze s'est borne a ce que le litre

annonce. Les exemples de couduitcs d'eau en pierre factice

dont il fait mention encourageront sans doute cettcinteressaute

innovation.

Chanjfagc cconoinicjuc , etc. Ce n'est plus seulemcnt aux con-

structeurs que M. Pelouze s'adresse, mais a tout le monde. Ici

nous demanderons encore un nouveau travail; un supplement
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sen)blc in-ccssairc, ct psHit etre fort interessant. L'auteui" n'a

parlc que de ce que Ton fait en France, a Paris : (jii'll paicoure

i'Europe, le monde, et qu'il reciieille en passant los precedes

de chauffage qui peuvent otre adoples chez nous. Ce voyage

industriel ne sera point sans prodt ; rAnglcterre a bcaucoiip a

nous apprcndre , surtout pour Teniploi du charbon de lerre,

conibMstible que Ion ne pourra se dispenser d'introduire dansles

apparteniens ct tes cuisines, si Ton ne se hate point de multiplier

les {)lautations d'arbres , et d'ameliorerrexploitation des forels.

On sera satisfait de I'ecrit sur \ Art dc fabrKjucr Ics coiileiirs

,

etc.; il nous a para d'une elendue suflisante. L'auteur dit a la

fin de I'avarit-propos : ". Nous avons rassenible les catalogues

de tons les fabricaiis de Paris, et nous en avons extrait un i;e-

pertoire general , avec rindicalioii des prix de vente portcs par

les fabrieans. Nous donnons ce tableau a la fin de notre ou-

'vrage. » Comme cette addition manque arexcm|>laire que nous

avons sous les yeux, la meme omission peut avoir ete comiiiise

dans d'autres exemplaiies, et c'est par ce motif cjue nous en

avertissons I'editeur.

Apres s'elre occiqje de nos besoins, M. Pelouze a pourvu a

DOS recreations ; ellcs seront encore instructives, car I'habilele

que l-os exercices de vitrification auront fait acquerir nicltra les

amateurs en etat de faire des iustrumens de physique, des ap-

pareils de chiniie, etc. Voici ce qu'enscignent les deux peiits

vobuDes Aerecreadons : « Moyeus curieux, simples et peu cou-

teux d'execuSer sur verre des peintures, doriircs
,
jaipurcs

,

hcrborisalion,gravures, etc.; de composer des colliers lUigranes,

plumcts, empreiutcs, pierres gravees, faux camees, |)erles,

\erres colores de tous genres, emaux, petites figures, yeux en

email pour les animaux conserves, incrustations, etc., lecueillis

dans tons les ouvragcs qui out paru sur rt-tte matiere. »

Les lecons de M. le professeiu- Lardner sur la macliine a

vapeur, traduites par M. Pelouze, peuvent suffire aux ^ens du

monde (voy. ci-dessus
, p. 687, rannonee de I'ouvi'age an-

glais ); n)ais les besoins de I'industrie vont bcaucoup plus loin.

Nous ne pouvons nous dispensci- de le dire : tout en coiiservant

cet ouvrage que le professeur n'a |)as fait pour ceux qui ciier-

client ime mstruction profoiide , il en faut uu autre a I'usage de

ceux qui construisent, diligent ou emploient les machines a

vapeur. Nous nous plaisons a reconnaiire que cet ouvrage est

tres-bien redige; mais cpie I'utile passe avant tout, et soit re-

cherche en raison du bien qu'il fail. La bibliolheque induslrielle

des gens du monde est immense; les livres y arrivent de loutes

parts; kurs autcurs travaillent avec plaisir, el facilemcnt. C'est
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ainsi que, lorsqii'uii ouvrier habile fait lui de ces instiu-

nicns dfS arts qui plaiscnt aiix amalours, un tour, par exemple,

il I'orne pour rhonime opulent, le Iravaillc d'ailleurs avoc asscz

de soin,cxpudie Icstenifut sa besogne, et Tamatijur est satisfuit:

mais s'il est question de faire le meme instrinnent pour un tour-

neur de pi'ofession, pour un hoinme qui lire sa subsistance de

son art, les formes seront simples, correctes; tout sera consa-

cre a I'utile, soigne pour Tcxactitude du travail; I'ouvrier pro-

diguera son terns, ses peines, et le chef-d'oeuvre qu'i! aura fait

lie coutera pas la moitie du prix de rinstrument de luxe fabri-

que pour le riche amateur. Cette observation devait Irouver

place ici; car elle est honorable pour I'industrie , et les meiiies

sentimens animent aussi les ccrivains qui consacrent leurs tra-

vaux et leur plume h la propagation des connaissances parmi

ceux qui les appTKiuent. lis font des recherches profundes

,

composent laborietisement, coiDptent sur pen de lecteurs, ct

se trouvenl assez dedommages par la conscience des services

qu'ils out rendus. Ce n'est done pas line addition a I'ouvrage

(le MM. Lardner et Pelouze que nous demanderons, mais un

liouvean travail sur ie meme sujet, considere sous le point dc

vue special de ra]>plication dans les ateliers.

Nous n'avons pu distinguer, dans le Traite da cahriqne , ce

qui appartient an reviseur, et ce qtii n'est que la traduclion

de I'ouvrage anglais; quoi qu'il en soit, cet ouvrago est encore

du nonibre de ceux que Ton a bien fait de transporter dans notre

langue.

IJArt du menuisier, traite par M. Desorjieaux, sera une pro-

duction toute francaise. Nous n'avons encore que la p'cm)er<;

partie de ce grand travail : rauleur y a reimi les connaissances

gentrales que doit possedcr le menuisier, quel que soit le tra-

vail qui I'occupera. Les differens bnis employes en Fiance sont

passes en revue : celte nomenclature fait sentir la necessite d'ii;-

troduire dans le commerce et dans les ateliers des connais-

sances encore trop pen repandues, et dont I'acquisition coute-

rait bien pen : mais il faut que les livres popnlaires se charg<'nt

de celle propagation. Les chenes, par exemple, sont disiin-

gues les ims ties autres par le nom du pays qui les foiunii

;

mais, dans cliacun de cvs pays, il y a des chenes tres differens

les uns des autres, et par leur apparenee ex.-jrieure, et par les

qualites de leur bois. Tons les clie'nes des forets ne ressemblent

imllement a ceux qui sont connus a Paris sous cette denomina-

tion , c'est une variete botaniquc qui possede les qualites que

Ton y recherche, et cette variete ne tient ni au sul ni an cli-

inat. Ainsi encore les bois que le Nord nous envoie, pins et sa-
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pins (le diffcrentcs sortes et dc qualitcs divcrscs, sorit confondiis

sous le nom de sapin da No/cLCcs mcpiises out dcs incoiiveiiicns

ties graves pour la charpeutoric, do inoindrespour Ic menuisier;

mais il vaudrait encore uiieux les cvifei-, ct e'cst ce qu'on ne

pourra faire que hirsque les dirierentcs qualites des bois seront

attribuees a leurs veritables causes, des differences d'especcs

ou de varictes.

M. Dcsormeaiix traile ensuite de la coloration artificicllc

des bois, des vernis qu'on leur applique, de I'atelier du menui-

sier, de ses outils et de la nianierc d'ai^uiser leur trancliant

,

ou en lerme technicjue af/ikcr ; l'usaij;e des outils vient imme-
diatemeiit apres leur description, et I'art des assemblages est

I'objet de plusieurs paragraphes. La livraison des planches re-

latives a cette premiere ])artie est dessim'e et gravee avec soin.

Tout annonce que ce travail sera I'uu des plus precieux de la

coUeclion.

La PelUc Pharmacie domcsihjuc deM. Blanchard, contient,

suivant le litre, « la preparalion des medicamens, ct I'indica-

tion des premiers secours a donner aux malades. » L'ouvrag(-

est divise en trois sections : la premiere est un vocabulaire in-

dispensable et une table de substances medicamenteuses sim-

ples; la seconde traitede la preparation des medicamens com-
poses, et la troisieme c^t un Mrmovlal pliarmacciitiqiie ou
I'auleur devient medecin, et pense que ses lecteurs pourront

aussi exercer cct empb.ti d'humanite dans des eas facilemenr

reconnus, severcment liniites. Cetle confiance ne jieut etre

blamc'c eomme trop temeraire ; des medecins renom.mes out

eux memes publie des nienecines pnpidaires, et permis dc ve-

nir au secours des malades, leur iivre a la main : il ne peut

etre qu'iililc et louable de propntier leurs preceptes et de les

seconder dans le bicn qu'ils ont voulu faire.

MnriHcl pour Veducation des vers a soic , etc. — II y a

beaucoup de dissertations politiques et morales dans ce petit

Iivre : I'anteur y a joint I'educalion de I'lioninie ^i celle des

vers u sole. Il entreprend quel([ue(ois, cominelMilton, de jus- JL
tifier la Providence, que personne u'aecuse, du ma! qui advient 9i
icibas. Les sentimeas , les pensees et les preceptes de I'ecrivain

sont diij;nes d'elo;;es, sans doute; mais son Iivre est bien petit

,

ct 11 avait tant de clioses a y meltre ! Il scmble que le sujet in-

duslriel dont il s'occiqiait leclaiuait toutes ses pages , toutes ses

li"nes. II scmble aussi (]u'il n'a pas connu les travaux et les

ecrits de I\I. IiOnafous siir la ms'me matierc, car il n'eut certai-

nement pas manque d'en pr()fil( r.

Jrt dc la reiylure des rniisircs etc. — L'auleur de C(>t on-
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vrage a decritl'art, tel qu'il est acluellcnient, et il parait que
F.es progres ont ete rapides; car la generation precedeiUe man-
qiiait encore, pour la regime des registres, des procedes ex-
peditifs dout ce petit traite contient I'exposition. On no se sou-
vient peiit-t'tre plus aujourd'liui (\eVAi\. gammograj>ltifiue , ni

de son inventcur, M. Lcrohbcrger de Vaiiscuville, qui, avant
celte decouverte, avail eu le nialheur d'eu faire une autre,
oelle de la quadrature du cercle. A I'epoque de la revolution, cet
liomme laborirux avaitentrepris dc nous procurer abonmar-
che des registres parfailement bien regies; ce qui contribuerait
puissainnient, disait-ii, a remcltre I'ordre dans les finances. La
violence des orages de cette epoque fut plus puissante que toutes
ics ressotirces de I'art gainmogniphlque ,jrcre cadet de I'impri"

mcric , suivant I'exprcssion de soninventeur. Mais si M. Leroh-
berger I'avait reellement cree, et si la decouverte qu'il s'attri-

buait n'a pas ete cntraiuee j)ar le torrent de la revolution , elle

n'a profite (ju'aux marchands papotici s. Ce qui est certain, c'est

que Ton reconuait dans I'ouvrage de M. Meguin presque tous

los appareils et les instrumens tie ]M. Lerobbergcr.

II y a beaucoup de ciioses datis le petit ouvrage sur \Andc
preveidr et d'ariTter les incemUes , ainsi que dans le Manuel da
Marchand papetier. Le style du premier ouvrage ne manque
jioiHt d'elegance ; celui du Manuel est sans pretentions, niais

conveuable : les lecteurs seront satisfaits de Tun et de I'autre.

Ternjinons par quehjues rcmarques sur les ouvrages ])npu-

Ic.ires
, productions qui se uuritiplicnl chaque jour, et font une

partie considerable des nouvellcs publications. Leur caraciere

est d'etre utiles a toutes les professions, a toutes les positions

sociales, a tout le nionde ; on ne doit done ])oint les confo.idre

.rvec les Maniirls , Aide-memoires, traites sjieciaux dout la des-
tination est liuiilee, (|ui souvent nieme ne sont faits que pour
une seuie profession. Un recueil de descriptions d'arts et nie-

ticrs, de machines, de fabri(jnes, etc., ne composerait point une
Tcclinologie populaire , a moins que les redacteurs n'eu»;sent

consid>''re ciiaqiie objet sous un point de vue general, en s'at-

tachant de preference a ce qui pent exercer lejugement, eclai-

rcr d'autres objets, fortifier rintelligence, indi(]uer de nou-
velles ressources. Les (icrlin po/nilaircs

, quelque snjet (ju'ils

iriiteut, doivent eire phi!oso])hii|ues, non par des disserta-

tions morales a propos des operations d'un art, mais par une
analyse exacte du sujet dont il s'agit, I'exposition de ses rap-

ports avcc les objets analogues, et des ressources que les

sciences luiontfoiirnies. Lorsqne ces ecrits atteignent leur but,

its ouvrenl un champ plus vaste a la pensf e des lecteurs en etat

T. xxxviii.— ////// nSrxft. 4?
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d'c'ii profitor; s'ils no mi'iiilcnl point lour litre, ils nc font soM-
vent que rotrecic ies csprits, nn lien deles eolairer. Ferry.

2 J 2.

—

*Atiaxdcsoiscaux d'Europe, ^owv servir do complement
an Manuel d'ornitliologiede M. df. Tf.mminck , par J. C. Wer-
ner, peintre an Museum d'liistoire natnrelle. 8" livtaison.

Paris, 1828 ; A. Belin , rue des Matluuins-Saint-Jacques, n" i/j.

Cahier in-8''contenatit 10 planches lithograpliiees etcoloriees
;

an\ planches so joint la 1 1*^ fenille in-8° du Manuel. Prix de la

livraison , 5 fr.

La livraison de tcxteest consacreean ^enre tt/rdns (merle), qnt-

M. de Temminck place le septieme dans I'ordre des in.iecti-

mres. Ce genre est (;ompose de deux sections natnrelles ; la \i\v-

miere, cellc des //u'/Ve.v Aj/i'(7/«? , eomprend toiites Ies especcs

qui habitent Ies bois et Ies bocages ; la deuxieme , eelle des

merles saxicoles , se compose des especes qui vivent solitaii'c-

ment dans Ies conlrees rocaillcuscs et montucnscs. L'autcnr de-

crit, 1° huit especes de merles sylvains, qui sont le merle

draine , la lltorne , la grive , le maiwis , le merle h plastron blanc
,

le merle noir, le merle h gorge noire, et le merle naamann;
2° denx especcs de merles saxicoles; le mcrlo de roc/'ie et le

merle bleu.

Les planclics de cotte livraison sont excciitecs avec cette per-

fection qn'on est habitne a trouver dans los ouvrages de M.AVer-

ner : c'est la nature elle-niome qu'on a sons les yenx. A. M-x^
2 53. — * Catalogue descriptif et nictliodiqnc des Annclidcs et

des Mnllusqucs de Ci!c de Corse, avec huit planches, repre-

sentant 88 especes , dont G8 nouvelles ; [)ar B. C. Payrauoeau.
P;n'is, 1826 ; Bechet jenne , et Levrault. In-S"; prix, G fr.

Get ouvrage est le irnit de recherchcs continnees pendant
])lns d'une annec dans 1 ile de Corse par un naturaliste plein

de zele. Plus de soixante especes de mollusqiies et d'annelides

out etc decouvertes par M. Payraudeau; et Thistoire d'un

grand nonibre d'autres
, plus on moins imparfaitcment connues

jusqn'a ces d.orniers terns, a ete enrichie d'observations inte-

ressantes. On pent dire que File de Corse est I'un des departc-

mens de la France snr lesquels I'histoire natin-elle possede le

plus de notions exacles ; et c'est sans contrcdit an voyage de

M. Payraudeau que la science est redevable de ce resultat.

La nature de I'ouvrage de ce savant ne nous permet pas de

le fdire connaitre dans ses details : Tautcur mentionnc toutes

les especes de mpllnsques et d'annelides dont il a constate

I'existence en Corse; mais il decrit seule!Jicnt eelles qui sont

imparfaitcment connues, on qui sont nouvelles, ct il se borne

a I'egard des autres a r(>nvoycr a I'ouvrage de M. de Lamarck.

Huit planches lithographiees, contenant pres de deux cents

1
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figiiivs, tt rcprcsentant qiiatre-vingt-liiiit coqiiilles dont , sui'*

vant raiiteiir, vingt soiilcnient ctaient conmies , completrnt ses

descriptions : ellessont dues an talent de M. Guerin , dessina-
teiir habile, en meme terns que savantnatnralisle, et dc RI. Jl/jh.

Prkvost, I'lin de nos meillcurs peintres d'histoire naturelle.

Ell entieprenant son voyage en Corse , M. Payraudean n'a-

vait recu de mission qne de son zele pour les interets de la

science : neanmoins, il s'est empresse , lors dc son rctom- en
France, de faire don an Museum royal d'histoire naturelle, de
toiites les especes de mollusques qui manquaicnt acct etablisse-

ment. ]\I. Payraudean est du petit nombre de ccs horames ge-
nereux qui croient delcur devoir de faireprofiter les collections

nationales du fruit de lenrs lechcrches particulieres , ct qui

connaissent quolque chose de plus precienx que leur interet

))roprc : I'interet de tous. Il est hon de rappeler une telle con-
duite et de tellcs opinions a certains hommes qui croient imiter

les nobles exemples des Dc/exscrl, des De/can , des Masscna ,

encachant, dans leurs collections ignoreeset iniitiles, des objets

dont lis savent que la connaissance importcrait aux progres de
I'histoire naturelle, et qui se rejouissent d'autant plus de les

posseder, que leur absence dans les collections publiques y
cause une plus grande lanuie : vains et fuliles amateurs qui
se decorent ridiculenicnt du nom d'amis, et quelquefois de
protecteurs de la science.

254. — * Pln/ickes de Seba , accompagnees d'un texte expll-

catif mis an courant de la science, et redige par une reunion
de savans;ouvrage public par les soinsdcM. E.Gui^rin, mrnibrc
ihs la Societe d'histoire natnrrlle , etc. Paris, 1828; Levrauit.

Quarante-cinq livraisons in-fol. Prix de la livraison, 4 fr.

1,'administration du IMuseiuii royal d'histoire naturelle, tou-

jours disposee a favoriser les entreprises utiles aux sciences

,

a bicn voulu permcttre que Ton Fit lui nouveau tirage des

cuivres de Seba
,
qui se trouvaient deiiuis pUisieurs annees en

sa possession. Les |)lanches du Thesatinis de Seba, (ort belles

pour le tems ou elles out ete faites , sont citecs dans piesque
tons les ouvrages de zoologie et de boianique, tandis que le

texte , renipli d'errenrs grossieres , n'offre aucun interet.

M. Guerin
,
qui s'est charge de la direction de I'entreprise que

nous annoiicons, a done en une heureuse idee, en jjcnsant a

substituer au texte d<; Seba
,
qu'il eut etc fort inutile de reim-

])rimer, im nouveau texte mis au courant de la science, et a

la redaction dnquel concourent pkisieirrs savans distingues
,

jarmi lesquels il nous suffira de cilcr M. Cuviei-.

Nous nous bornons aujourd'hui ii annonci^r cet ouvragc,
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dont il n'a encore paru qii'un polit nonibrc de livraisons, et

qui, tel qii'il est concu, iic pent manquer d'etre rochfrche dans

tons les pays oil I'histoire naturelle est cnUivre. I. G.

a55. — * Court! (tliistoire natureUe pluirnmrcutlqntt , ou His-

toire des sidistances usitces dans la tlier.ipf luiijue, les arts

et I'economie doinostiqiie; par A. L -A. Fke, pliarniacien ,

membre de TEcok' loyale de mcdecine, clo. Paiis, 1828;

Corby, rue Macou-Saint-Andre-des-Arts, n" 8. a vol. in-8°

de XXVI -65c), et vii-821 pages; prix, 18 fr.

On ne saiirait Irop recoutmander cet ouvragc aux phaima-
riens et a toiiles les personnes qiiis'occiipent de I'art do giierir,

ctqui devraienc en general inieiix cnnnaiire les substances dotit

elles empruiitent les seeours pour combattre les niaiix de lenrs

semblables. M. Fee, connu par pliisienrs bons oiivrages de

botnnique, et eollaboratenr du Dictionnalrc clnssujiie cl'his-

tnire naturcUe , a traite la matiere niedicale sous nii point dc

vue tres - methodiqiie, et qui atteste des connaissances pro-

fondes en histoire naturelle. Les remedes que Ton tire des

trois regnessontsuccossivement passes en revue, dccrits et ana-

lyses ; leurs proprietes y sont discutees , et I'auteur nous fait

connaitre soigneusement les corps d'oii ils proviennenl.

B. nE Saint-Vincent,

a56. — Manuel de matiere medicate , ou Description des

medicamens, par H -Milne Edwards et P. Vavasseur , DD. MM.
Saconde edition. Paris, 1828; Compere jeune. In-i8 de x et

606 pages
;
prix , 6 fr.

Nous avons comjjare cette edition avec la premiere que
nous avions annoncee lors de sa |)ublicati(in ( voy. Rcc Enc.

,

t. XXXII, pag. 7i3), et nous avous reconnn (jue cette formule

edition rrfondiie et consideriddcinent aiigiiicntee, qui se trouve

sur le litre, n'est pas celte fois mensongere comme elle Test

trop souvent. A cela pres qu'ils ont conserve la nieme ciassifi-

cation des medicamens, MM. Kdwards et Vavasseur ont effcc-

tivement redige de nouveau leur ouvrage et I'ont beaucoup
ameliore. Il n'cst peut-etre pns un des nombreux articles dont

il se compose qu'ils n'aient revu soigneusement, et aiKjuel ils

n'aient fait d'utiles additions, independammeut des renseigne-

mens qu'ils donuent sur des substances qu'ils avaient d'abord

negligees ou qui sonl nouvellement usilees en tlierapeutique.

En employant uu caraclere plus fin et une autre justification,

ils sont j)arvenusa reunir dans un volume facile a porter un

nombre plus considerable de fails et d'indications utiles qu il

n'etait permis deTcspercr; et s'ils n'ont pas par euxniemes
ajoute qitelque chose a la matiere medicale, a cette science qne
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)e profcsseur Uccandolle a ajipelee Ic registre immense oxx la

medcciiie, la chimie et rhistoirc nalnrelle deposent en commiiu
Iciirs decoiivertes , an moins en la prc'sentant sons nne foime
aiissi commode, ils ont rendu service non seuiement aiix eleves

iliii onl tout a appninlie , mais encore aux medeciiis qui

penvent rarement se dispenser de consuller an besoin nn sem-
blable manuel. L'ne citation niontrera le soin appoi le dans la

confection de ret oiivrat^cj les journaux cjuotidiens ont ins-

irnit le ]iiiblic dn funeste accident ;irri%e reccmnient a Bicetre

a des epilep!i(|ues, par siiile de radmiiiistration d'line dose
iiop forte d'lin sirop ccmjiose avec I'acide lij'drocyaniquc. Eu
indiquantcctteprcpaiation officinale, MR]. f2dwards etVavasseiir

ajoutent : « Ce sirop conlient nne si enorme projiortion d'a-

oide pnissiqiie, qu'on nc ponrrait le donner que par gouttes.

11 n'est jamais employe. "

257.— Reflexions siir la varcinc et la variolc , a)'ant potir

but d'obtenir par la vaccination I'extinction complete de la

petite verole
;
par J.-4. Brisset, chevalier de I'ordre roj^al de

la Legion-d'Honneur, D. M. P., etc. Premiere partie, dans la-

qnelle est indiquee la cause [irimitive la plus probable de la

variole. Paris, feviier 1828; M'^^ Marcel. In-S" de aCS pag.

Prix, /, fr.

Apres avoir fait remarquer que le vieux vaccin apporte en

France par le U"" Woodville, en juillet 1800, a subi actnelle-

me&t plus de i5oo transmissions, M. Brisset affirme qtie les

syn.iplonies generaux et locaux de la vaccine sont sensiblement

plus iegers qu'ils ne relaient dans les premieres annees ou la

decouvcrlede Jenner fut propagee cliez nous; que les jjustules

laissent maintenant apres elles une empreinte plus faible , et

prenant en consideration les eruptions variolo'ides qui dans

les derniers tems so sont montrees frequemment sur des iiidi-

viilus bien vaccines, il en conclul (jue le vieux vaccin, au lieu

d'etre inalterable, s'affaiblit el perd de sa faciilie preservative

par suite de sa transmission successive, soil simplement a

cause de cetle transmission elle-meme, soil ^ cause des sujets

deblles ou mal disposes qui I'ont reproduit.

II pense que les eruptions variolo'ides, qu'il re faut pas

confondre avcc la vaiicelle ou petite -verole volante, ne sont

qu'une petite-verole mitigee , adoucie en raison de la preser-

vation imparfaite que la vaccine dcgeneiee a produite, el

doiventetre regardees comme le veritable complement de cetle

j)reservation , ce qui expliquerait les nuances nombreuses que

presentent cos eruptions.

Enfm
,
pour remedier aux dangers qui resultent de cetle
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dimiiiiuion dans rfflicacilc de la vaccine, il propose: i" de
<;omponser la qiialite par la fiiiaiiiite <-ii aii^iiicntatit le noiiil)re

tics piqurespioportioneilt'iDcnta raffaiblisscineiil suppose dans,

lYneij^ie du virus; 2" de revacciiier une scconde on line troi-

sieme fois le inonic individO
, ( nous reniartpierons toutifois

qu'il ne croitpas que refficacite dune bonne vaccination pnisso

diniiuuer parle lajis de tenis); niais siirtont, 3° de renouveler

le vaccin en le repren.mt a sd veritable source siir des vaclies

atteintes dc con'-jtux ; c'est ia ce qu'il considere coinnie le but

principal de son travail.

Nous avons clierche a reproduire scnipiileuscment Ics opi-

uions emises dans cetouvrai;c a cause de I'lnipoitance qu'elles

peuvent avoir, et par respect |)our I'intime conviction avec

faquelle leur auteur ies soutient; il nous reste a dire que les

ayant deja souniises a I'examen de I'ancien comile central de
vaccine, et depuis a rAcadeniie royalc de niecbcine, elles n'ont

pas recu I'accuei! qu'il esperait, et out ete implicitenient coni-

batlues dans les rapports annnelsqtie ces coips savans publient

sur la vaccine : ce sont cepcndant les auloriles les plus capa-

bles d'en bien juyer.

Il est annonce sur le litre de cc volume ipic dans celle pre-

miere partie se trouve indii]uee la cause primitive la plus pro-

bable de la variole; nous n'y avons ricn tro\ue qui donne
queique ncnivelle lumiere sur ce sujet. Rigollot fils.

258. — *Mcnwires conijioses an stijct cVunc corres/iondaiwc.

meteorologique, ayant pour but de paivcnir a predire le terns,

beaucoup il I'avance sur un point donne de la terrc; pay

P. E. MoRiN, ingenicur des ponts et chaussees, etc. Dcuxieinc nie-_

moire. Paris, 1827; Trcuttel et ^Viirtz; Carilian GoL-nry. Nevers,

Ijonnot. In-8° dc 79 p. Prix, i fr. 5o c. le i*''ct 2 I'r. !e secc^nd.

M. fllorin commence un loni; travail qui doit eonduire la

nieteorologie, des faibles Incurs qui I'cclairent aujoind'luii,

a la lumiere tclatante qui en fera Time des sciences les pins

usuelles , le guide du cultivateur, du voyageur, de tous ecu\

c|ue leurs occupations exposent anx vicissitudes atmosphc-

ritpies. Nous sonuiies encore prodigicnsement eloignes du but;

c'est un motif de ])lus pour ne point larder a nous mettre en

i-oute. Le second memoire de M. Morin est precede d'uu

Avani-jjrojios ou I'autenr insistc de nonveau sur la necessile

de former i\ne Socictti mctcorotogiqiicEn effet, il est indispen-

sable dc fixer un centre ou les faits epars viennent se reunir

]ic)ur etrc classes et coordonnes, et d'as.'-urer des moyens du-

rables et suffisans d'entretenii- une coriespondance avec les

observatcurs dc tons les pays : on sent bien qu'uu travail aus^!.
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suiihari;c clt;; details ct dc frais aiissi considerables excedent les

uioyens d'uu honinie seul et d'liue fortune nu'-diocie.

Le second menioire do M. Moiin a pour objet les modifica-

tions ct les divers mouvemons de ratmosphere, leurs causes

et leurs effets, les instruinens et les procedes pour les ob-

server, et la nieilleiire nianiere de les iioter. Pour cc dernier

objet, il est indispensable de consuller le memoire, car uu
simple cxtrait ne jjourrait en donnei' unc notion asscz claire.

L'auteur ne s'est |)a3 borne a considerer en physicien les dif-

ferens phenomcncs atniospheriques; il ne neglige auciin des

aspects sous Icsqucls ils se jnesentent. Est-ii question d'un

niiage , il demande que Ton decrive sa forme, que Ton mesure
au moins par approximation son etendnc et son elevation au-

dessus de la surface de la terre, que Ton tieune compte de sa

coulcur, etc. En effet, aucune de ces observations n'est super

flue en meteorologie, car tons les fails qu'ellcs embrassent

tiennent a ce quia precede et prepareront ce qui doit suivre.

A la rigueur, il cut ete possible de mettre plus d'ordre dans

ce memoire; Tautenr ayant commence par parler des onragans

et des tempetes expose les methodes d'obscrvations et Fusage

des instrumens meteorologiques •. revenant ensuite en partie

sur ses pas, il parle de nouveau des vents, des orages, etc.

Mais on ne doit point perdre de vuc qu'unc corresjiomlancf

doit obtenir au moins I'indulgence qn'on ne refuse point a la

redaction d'une leltre, et qu'il snffit que les idces instructives

s'y trouvent toutes, (ju'elles soient exprimees clairement, et

que toutes les indications cojuluisenl siirement au but. Ce
travail de M. Morin satisfait a toutes ces conditions. F.

aSrj. — * Arcliivfs des decoiu'crtcs et des iin'ciitions nouvdles

failes dans les sciences, les arts et les manufactures , tant en

France ijue dans les pays etrangers pendant I'annce 1827, etc.

"Paris, 1828; Treuttel et Wiirtz. Iii-S'^ de 5()8 pages; prix,

7 fr. et 8 fr. 5o c. par la poste.

Les autcurs de cettc publication ont comjiris le besuin qu'a

notre Industrie de connaitre toutes les inventions nouvelles,

afin de les approprier a ses iisages : c'est done un veritable

service qu'ils lui ont rendu, on publiant et classant par ordre

de matiercs les divers sujets de recherches. On sent que ce ne

doit etre qu'une sortc de table de matieres, et que chaquc ar-

ticle n'y j)eut recevoir les developpemens qui seraient neces-

saires pour en bien concevoir I'application : mais c'est deja

beaucoup que de savoir qu'une invention existe, et a quel

ouvrage on doit recourir pour en apprecier ks avantages. Un
ipproehe que nous ferons au livre que nous annonrons, c'est
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de signaler des objots do trop pen d'inUrct; d'etre Hop concis

fiur d'autres plus iinportaiis, ct ciilin de n'avoir pas ajoute

qnelqiics planches pour fii^urcr certains sujcts cjui scut inintcl-

ligibles sans ce sccours. Ce livre coniprend toutes les sciences

et tons les arts: tour a tour, geologic, zoologie, bot;mique,

mineralogie, physique, chiniie, elcctricite, opliqne, nieteoro-

logie, nicdecine et chiriirgie, jjharmacic, matheinatiques, as-

tronomie, navigation, beaux-arts, arts mecaniques, machines
k vapeur, metiers, arts chimiques et economicjiics, agricul-

ture, etc. Nous cncouragcons de tout notre pouvoir une pu-
blication aussi utile ct qui est redigee avcc talent.

Francoeur,
260.

—

Essal statistiqac siir lesfrontU'vcsnoril-t st (Ida France;

par AuDENELLE. Metz, 1827. In-S"
;
prix, G fr. 5o. c.

Cette statisfiqne embrasse dans sa generalite une conlree

formee des departemens de la Meuse, de la Moselle, du Bas-

Rhin, de la Mcurihe e( des Vosges. Situee cnire I'antique foret

des Ardennes et le Rliin qui ronle ses caux rapides a travers

I'une des plus riches vallees cU; I'Europe, cette conliee offre, entre

deux points geogra|ihiques anssi reniarqtiables , une division

piiysique particuliere, un cadre d'inleressantes observations.

L'Hssai de M. Audenellc est divise e:i hnit livres. Uans Ic

premier livre, I'auicnr dccrit point par point la limite fron-

tiere de la France, depuis les confius du departenient des

Ardenne-; jusque pres de Laulerbourg, ou la Lanter <e perd
dans le Riiin. Cette limite, qui louche au royaunie des Pays-
Bas, a la Nouvdie - Prusse, a la Bavicre Rlu'nanc, est ap-
puyee par les zones nurd - est lies Irois departciricns de la

Meiise, de la Moselle et dn Bas-Rhin. Une sous-division de ce

livre traite des caracleres piltorescjue, agricolc, manufaclu-
rier el mineralogique de celte contree. — Le second livre est

divise en Irois sections qui comprennent tout re ijni a rap|!orl:

i" aux mines de fer, de plomb, de cuivre , de sel gemnie et

aulres gites mineralogiques; 1° au regno vegetal; 3" a la zoo-

logie. — Le Iroisieme livre est le devcloj)pement du second, et

il a pour but de montrcr quel cmpioi I'habilant a fait des ri-

chosscs nafurellesdela coatree etquelsgenres d'induslriecelles-

ci ont faiteciore.—Le livre quatrieme fait connaitre quelles sont

les pui-issnocs limitrophes de la Mcuse , de la Moselle ct du
Bas-Rhin. En decrivant les rcssources agricoles et manufactu-

rieres d'un pays etroitenieut lie a ccs Irois de])arteniens des fron-

tieres par des relations de voisinage, de conmierce , M. Au-
denelle acu pour but d'etablir un terme de comparaison entre

la France et I'etranger, et de montrer en mcme terns la part que
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Its Pays-Bas, la Prusse ct la Baviere ont cue dans lepai tagc de
ce territoire, qui , avant i8i4, faisait partie de I'empire I'rnn-

nais. —Le livio cimjuieme traite des evcncmens histoiiqncs qui

se sont passes dans cctte contree , depuis les icms les plus re-

dder, jiisqn'a ni)s jours.—Le livre si.\ieme, ou rarclieoloijie, est

un appendice important de la partie liisioriqiie dont il pre-

senle les preuves aiithcnliqiies. Une prcmieie section donne
des notions arclieologiques snr les premiei's siecles, decrit les

antiquites de IMetz, les tombeaiix, les mines, les statues, les

voies militaires, les camps stationnaires des Roniains, et le

fameiix monument d'Igel , situe au - dessus de Treves ,» et

sur i'origine duquel il exisle une fonled'opinions divergcntes;

une secondo section presente, dans I'ordrc alphabetique, la

description to()Ojj;raphique et statistique des etablisscmcns

feodaux , mililaires et religieux , dont I'origine remonte an
moyen age et auxquels se rattache quelque souvenir ou
quelque fait remarquable. — Le livre sepiieme est uneesquisse

des moeurs de la conlree. L'auteur ies decrit a differenles epo-
ques, examine les causes de la civilisation et constate son etat

present. Ses tableaux sont remarcjuables par la verile des cou-

leurs et la nouveaute des observations. — Le livre biiitieme et

dernier traite des causes generales de I'importance des fron-

lieres nord est, de la condition de I'habitant considere dans

ses rapports avec rattiltide militaire du pays, de resjirit miii-

taire qui y regne, de la position rel-itive de la Prusse, des Pays-

Bas et de la Bavieic, de I'examen physique de la frouliere et

des reclierclies sur les moyens de defense. Nous nous abslien-

drons d'emeltre aucune opinion surcette matiere. C'est princi-

palenient aux ingenieurs miliiaires et aux officiess de Ic'tat-

major qu'il convieui d'apprecier les considerations qui font

iobjet de cc livre.

Cet ouvrage , divise en deux parlies bien distinctes , la topo-

graphic et la statistique d'uue part , I'histoire et les niccurs de

I'auire, offre des notions sommnires et positives sur la contree.

La premiere partie est le fruit des investigations et des ex|)lo-

ralions de I'auieur. Ellc est riche de renseignemens positifs et

neufs, et se fait surtout remarquer par la description tres-

com])leIe des etablissemens d'ir,dustrie. La seconde est une

com|)ilation des otivrages histoiiques ct siatistiques publies

sur les trois eveches , sur la Lorraine, sur la Basse - Alsace et

sur les cinq deparleuiens dout se compose la contree.

Sueup.-Mf.rm??.
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Scic/icfs ifligic'iisci' , r/iunu'es
,
politiqucs cl luitoriijues.

liji. — Consecration an saint mtnisterc d'liri ccc/cscdst/fjitt.

romain ( M. Aniand Saintes) convriti an piotcstantisiiic, ct

Discours prononcu a celte occasion, Ic a/i mars 187.8, par

M. BouviER, pasteur do I'euilise de Geneve. Paris, 1828; Scr-

vicr. Ill 8^ do aG pages ; prix , 1 fr.

J'ai annonce le recit de la conversion d'un anglican a la reli-

gion catholiqiie ( voy. ci-dessus, jiay. 461)1 et voici niaiutenarit

(pTil faut que je rondo eompto de la consecration au saint ini-

nlsterc iCun ccclcsiasthjuc. ronialii convcrli au protcstantlsnie.

J'ose croire que cctte double t;'iclie no me fera point devier

des sentiers de la moderation et de Tecjuite que j'ai conslaui-

ment suivis , ol que jo la romplirai avec impartialite. Ferme-
ment attache a I'eglise catlioliqiu- par sentiment ot par convic-r

tion
,
je me rejouis d'ime acquisition qui I'enrichit; jo de|ilore

une defection qui I'appauv rit ; mais je sais que bos destinees

sont assurees , independamment do la volonto do quolqucs par-

ticuliers; jcpose les motifs do Tunc et de I'autrc dans labalanc^.

du sanctuaire , ct je rends a chacnn selon ses ceuvres.

M. Amand Saintes, conmi dans Ic monde par des ocrits jus—

tement cstimes , conscnfit, en expiation de queknies opiniona

liberales, \\ rofuttr M. de Montlosier, qii'on lui avalt rcpresrnle

cQinnic I'cnncnii du saccrdocc plus cncnn: que de la coni^r('f;a!i()n.

II avoue que ce fut la sa veritable faute, et qu'il no tarda pas a

lasentir. Quel aveu ! Oui, M. de ]Montlosier a revelo des exces

commis a I'ombro des autels; mais son intention n'a jamais etc

d'avilir la tribu levitique aux ycux des fideles, ct de lui ravir

la confiance dont elV- a besoin pour operer lo bion; il a voulii

porter des mcmbrcs du clergo a se dogager de toute ))assiou

terrestre, de tout interet mondain
,
qui les assimilent au roste

dos hommes, et a selover a ce degre de perfection que lour

commando rFvani;ile ; mais il n'a nullement voulu confondre

dans ses accusations d'interot et de passions le clergo tout en-

tier. Ce sont des avertissomens salutaires qu'il adrosse respec-

tuenscmeut aux miuistres d'un dicu do jjaix , et non dos actes

d'hostilite cpi'il dirigo contre eux : en lout, il fait la part des

inilividus et cello du corps. Pourquoi se le dissimuler? I,a re-

ligion n'a rion a gaguer taut que les prctres s'obstineront a

I'identi.fler avec eiix , ;\ lui pretor lours faiblesses, a regaidiir

comme fails a ellc-nicme les outrages (ju'on leur fait, ct ils

ont cux-momos tout a perdic en nndant lour cause avec colic

<Jos josuitcs (jue reprouve I'opinion publiquc.
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Mais, comment la reparation d'une faute a-t-eile cnli\iinu

M. Saintcs clans iine nouvelle faiitc? Ne pouvait-il sc relevcr

tl'iin abime sans se precipiter dans un antre abime? 11 paiait

([ii'il a 111 les oiivrai;es des prolestans, qii'il les a mediles, qu'il

les a goutes, cl qn'il a fini par en adopter la doctrine. Apres

avoir cmbrasse solennellenicnt io calvinismc ct pidjlie sa pro-

I'ession de foi dans la Rct'tic protrstantc , i! s'est fait admettre

dans le corps des pastenrs de I'ei^lise de Geneve, le 3,4 mars der-

nier. M. Boiivier, nioderatenr de la scmaino, a prononce

,

avant I'imposition des mains, un discourspuremonl ecrit, dans

iequel il retrace la nature et les devoirs du ministere evange-

lique, et developjie les principes fondamenlaux de la reforme.

II repete les accusations d'usage conlre I'eglise calholiqne, d'a-

voir substifne desconimandemeris d'honanes a I'Evangile ct aux

conimandemen« de Dieu ; d'avoir erij^e I'errcur en principc et

le prejiige en loi ; de rcchercher le lionteux abri de I'ignorancc

et le freie appni de I'autorite humaine. Du reste, on y tronve

des scntimens de tolerance et de cbarite, et de sages Iccons

qui conyiendraient abien d'antresministres. Henreuxles fideies ,

si lenrs pasteurs snivaient exactement les avis de Tapotre ,
rap-

|ieles par M. Bouvicr : » Veillez sur I'eglise , non par contiaiiitc

,

nidis de plein gre ; non en vuc cl'an gain sordlde , mens par cij-

fcction; non en doniinnnt sur I'heritage da Seigneur, nun's envous

rendnnt les modeles du trnupcaa !... » J. L.

9.6i. — * Essai sur I'hlstoire de la philosopliie en Franec an

xi\^ siecle; par M. Ph. Damiron, eleve de I'ancienne ecole

Normale, professeur de jdiilosophic an college royal de Bour-

l)on. Paris, 1828 ; Ponthicu ct C'"'. In - 8" de xxxu et /jA^i P'

;

prix,7 fr.

Get Guvrage est fort rcmarqnable. C'est une revue critique

des doctrines exposees par les ecrivains qui, dansce siecle
,

se sont occupes avec sncces de philosopliie. L'auteur lespartage

en trois ecoles. La premiere, heriliere directe et immediate de

'1'ecole philosophique francaise dn xvin" siecle , est designee

par lui sous le )iom cVecole sensunliste. Elle est fille de la pbilo-

sopliie d'Aristote ; ses principaiix mailres sont Loeke , Voltaire,

Condillac , Helvetius. Sons les bannieres de cctte ecole sont ran-

ges les articles que M. Damiron a consacres a MM. Cabanis

,

Deslutt de Traey, Volnej , Carat , Laromiguiere , Gall tit Azais.

L'ecole theologique conjprend MM. le comte de Maislre , dc La
Mennais , de Bonald et A'Echsiein. Celle ecolejait la gnerre a

toiite philosophic. La libcrte lui est antipathique; et I'antorite

est sa loi. Elle doit sa force non a In puissance de ses doctrines,

][iiais anx siiccos de sa critique contre les lacmus des systemes
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sensualistes, ct contru la tendance decotte ecole dii xvm'siccle,

qu'ellc a combattue lorsquc son rc'gne elait prcsquc univcrscl
,

et (]uV'lli; a sii poiissoi' a scs extremes cousequences logiqnes

,

c'est-a -dire, an materialisme auquel le sensualisme conduit

,

taiitot de I'aveii dc ses partisans, lanlot a iciii- insu. La troi-

sieme ecole est eclle a laqiicUe appai tient M. Daniiron. II lui

donne le noni d\''c/ect/(]uc, parcc qn'clle cntpiunte a la premiere

le principe <Je liberie, ct parce (ju'elle ei'oit, avoc la seconde,

tonte la partie spiiitnaliste qne la premiere ni(; on ni'^gli^e. Les

philosoplies aiixquels <les articles sont consacres sont MM. Be-

rnrd , Virey , Krrntrj , Massias , Donstetlcn , AncUlon , Diaz,
Dcgcranda , Maine dc Biran, Roycr-Collard, Cousin et JnuJJroy.

I.e merite principal de ronvnige de BI. Dan)iron , est line

liaiite impartialile, cpii permet a I'anteiir dc hien conijircndre,

et d'exposer fidelemcnt les opinions meme qu'il ne partage pas.

Sa discussion est feiinc ; ses refu'alions enerjj;iqncs, sans pre-

senter jamais la (race ni de I'aigreur, ni du dedain. Tel devrait

etre tonjours I'esprit <!e la criti(jiio philosophiqiie : calme, tole-

lant, plein de bienveillance, mais decide a n'abandonncr an-

< iin principc, el a ne jamais compromettre son avis par ia plus

leizere concession de doctrine.

M. Damiron a su , tout le premier, qne les divisions systc-

malif]ues sont qnelquefois arbitraires; ainsi, plusieiirs ecrivains

ont ete anienes par les progres (le leiirs travaiix a elianijer d'e-

cole; plusieurs aussi onl leur vraie place sur les confins de deux
territoires : tel est M. Laramigiuerc , jihilosojthe si net, si spi-

rituel, sigracieux , si naif, qui appartient a I'ecole de Condillac

par son langage, ses liabitudes d'esprit etde metliode, ef par ce

(jue M. Damiron appi'lle avtc beaiieonp dc raison iin air de
famille ; mais qui se separe de cclte ecole par des nnances tran-

chees et par d'important( s modiiications. Tel est fll. le baron
lii'EcfiStein

, qui lend a I'autorite, mais qui accepte de fort bonne
grace la liberie commc nioyen, ce qui met entre I'ecole tlieo-

logique et lui une difference fondamentale. Tels sont plusieurs

autres encore.

II est une ecole a laqnelle M. Damiron n'a pas donne place

,

ijnoiqu'elle nserile atiention. C'est Veco/a indiistrin/istc
, que

.Saint-Simon a foiidee, et cjue le Prodactr.ur a representee apres
lui, en la modiiiant. Celte ecole, surlout dans ses derniers

orgaues, pnrticipc de I'ecole scusualisle pour samclhode d'ob-

servation purement externe et par son dedain pour ['observa-

tion du spirituaiisme ; mais elle participede I'ecole iheologique

plus que toute autre par son atlachement aii prineipe d'auto-

rite
,
quoiqu'elle place le depot de I'autorite dans des mains



SCIENCES MORALES. 749
aulres que ne le font Ics thcologiens. CVst la aussi un c'clec-

tismc, mais qui a besoiii d'etre classe tout-a-fait a part de I'e-

cole spiritiialiste et lihi'iale a Ia(]iiclle M. Damiron a reserve
excliisivement la denomi;ia!ion d'ec!octi(]ne, probablement par
i'enibarras de lui trouvcr un noni pins [)recis.

Ch. Renouard.
263.— LeitrehM. Ph. Damiron

,
professeiir agrege de ;^llilo-

sophie, au college royal de Boiirbon.siir un article Aeson Essai
sur I'histoirc de In philosophic en France au xix* siede ; par le

baron Massias. Paris, 1828; Finniu Didot. In-8° de i5 pag.

;

pi'ix, I fr.

Notre dcssein n'est pas de prendre parii cnlre M. Damiron
et I'autenr de cette lettre, dont, au restc, la polemiqiie se ren-
fcnne dans les borncs d'line estime et d'unc nrbaniie reci-

proqncs. Nous voulons seulement engager iioslccteurs a prendre
connnissance de ce petit ecrit , dans lequel I'autenr soulient

que, faule d'avoir adinis I'intervention de la nature dans nos
facultes, c'est-a-dire , d'avoir reconnu dans KhavaxwK une triple

action, il a ete jusqu'ici impossible a routes les pliilosopliies

d'expliquer completcment notre moi. On sait que M. Massias
pretend qu'en admettant, co;nnie iroisieme element de noire

constitution, cette intervention de la nature, on explique tons les

phenomenes interieurs et e:xterieurs dont autrement il est im-
possible de rendre compte. II est pen de questions qui nieri-

tent plus I'attention des hommes qui se vouent a la philo-

sopliie. Z.

26/1.

—

*Reciieil general dcs ancienncs lois francaiscs, depuis

Tan /(2o jiisqu'en 1789, par MM. Isambert,Decrusy et Armet;
tomeXII (2<' partie) et XIII. Paris, 1828; Bclin-Leprieur et

Verdiere. 2 vol. in-8"; prix, i/i fr.

Cette precieuse collection avance; elle se compose dejii de

vingt volumes qui comprennent soil textuellenieut , soit en sub-

stance on par simple indication, tous les monuniens legislatifs,

depuis I'an 420 jusqu'a la (in du regne de Henri II, en i55g.

A quoi il fant ajouter le regne enticr de Louis XVI qui, a lui

seni, embrasse six volumes. I-es savans editeiu's ont done de-

passe la premiere moitie de leur tache laboricuse. Nous nous

faisons un plaisir de dire qu'ils meritent de plus en plus les

eloges que nous avons deja en occasion de leur donner dans

ce recueil. Les notes dont ils eurichissent les pieces qu'ils I'ap-

portcnt sont interessantes et instructives. Eu un mot, leur col-

lection doit trouver place non-seulcnient dans la bibliothecpie

des jurisconsultes, mais encore daus celle des hommes d'etat
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otdo tons ccnx qui par goul on \^dr devoir sc consacrcnta I't'tudc

de notre hisloirc. A. T.

265. — Cofla cicil , Idblrna xYnnptajur dcs distances, ('gcs ,

(juntitcs, etc. Paris, i8>.S; Gnbelrt, place de I'Ecolo do Droit.

Une feuille ill piano vc'lin; pilx , i fr. 5o c.

II pent ariiver an jni isconsulte commo an praticieii Ic plus

excrce d'licsitor snr le nonibiv d'hcnics, de jonrs , de tc-moins,

do myriamotres, etc
,
presciils par la loi pour raccoinplisse-

iiicnt de tollo on dc telle fornialite, pour la vaiidilc de tels on

ids actes.Il faut, lorsqne la iiiomoire se tronve ainsi en defaut,

rcconrir an Code. 1,'atiteiir dn tahleaii synopliqne que nous

avons sons Ics yenx pent done s'otre propose I'nn on I'antro

do ces dcMix ol>jets, on d'nider l,i moiiioire a se chari^er de

tons ces pclits dt'tails, on bien de simpliQcr et de facililer en

cas d'incertitnde le recours an texte. Son travail no me parait

propre a rendic tont an phis qne le premier de ces deux ser-

vices. En elTet, le chiffre, c'est-a dire le terine inconnn", est la

seiile disposition qui soil presentee d'nne manierc saiilante;

en soitequesi je venx cheieher, par exeniple, quel est le

terns pendant le(piel un pere pent faire delenir son enfant

Aiiii do moins de seize ans, jo ne sais snr quelle panic de la

iiiemiere on de la denxieme colonne je dois jeter les yenx

;

j'aurais plus tot fait de consnller nion Code. En outre ce tableau,

tel qn'il est concii, a |)onr effot nnifpie le rapprochement d'une

fonle de dispositions qui n'ont cntre elles aiicime espoce d'a-

iialoi^ie rationnolle. J'invite done Tantenr a moflifier pour los

autres Codes son systeme d'arrangement ; les elemens de son

travail sont bons, mais jjoiivent etro mis en oeiivre d'ime nia-

niore bcauconp jilns profilable. II faut (pril s'attache a pro-

cnrer a la fois (si cela est possible) les deiix avantages indi-

qn'*s plus bant. II faudrait , je crois , snbslituer dans chaqiie

(iivision roidro aljibabelique des matieres a I'ordrc progressif

des chiffres. Tel qn'il est peut-etre ce tableau sera l-i! suscep-

tible de (pielque usage que je ne j)ievois pas. La fante, si j'en

commets line, serail dans tons les cas imputable a I'editonr,

qui ne I'a fait arcompagner d'aucnne ex|)lication.

266. — Projrt de Code dc la c/iassr, precede de I'oxpose

»Ies motifs, et suivi dn tableau de la legislation actuelle; par

par M. FouGEUOux de Campigneulles, conseiller a la Conr

royale do Donay. Paris, 1828; Alex. Gobelet. In-8'' d(!

92 pages, prix, 2 fr.

Une loi snr la chasse est-elle aujonrd'hui desirable? est-e!ie

ueccssaire? Oni, je le crois avec rautenr de la brochure que
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lions nmioncnns. Le projct de Codo (jti'il nous offre rst-il sur
ce snjct precist'nient ce qn'il nous f;uit? Je ne !e pense pas. li

m'csl imjiossiblc d'cnltcr ici dnns I'exaincn de tons les dolails •

niais le princi|)eqnilui ascrvi de point dc depart, ot sur lequol
son systemc rntier repose, mo parait vicit."ux. Apres avoir
etahli dans sa dedicace an roi que la chasse est nn exercice
af;rcablc ct saliitnire , apres avoir reconnn que le droit de
chasse est nn droit naturel , M. de Campignenlles arrive ;i

celte singnliere conclusion : quele droit de chasse est inherent
au droit de prnpriele. Et ce qu'il y de plus etrange, c'est tjue

]'ar,!cnr croil apercevoir cet axionie dans la loi romaine, on
assiireinentil n'est pas. Voici comment il raisonne sur ce point:
« Suivant la loi naturelle, la chasse apparlient a tons les

liommes; dans I'etat de societe , elle est souniise a la loi civile.

11 ne paraiL pas que chez les anciens le droit civil ait mis des
restrictions a I'exercice de la chasse. La loi romaine ne con-
tient sur celte matiere qu'nne seuh; disposition aux tcrmes de
lacpielle Irs animaux sanvages etaient declares a|)partenir an
])reniier occupant sans distinction da lieu oii its claicnt pris.

Toulefois il etait libre an proprietaire de chaqne heritage d'en

intcrdirc Tenlree au chasseur on a I'oiseleur f ici I'autcnr cite

en note le passage des Institutes, dererunidivisioiie, § 12), Ce
lexte a pose le principe en verlu diiqiiel le droit de chasse a

du efre considere comma iine consequence dn droit de pio-
priete. » Ce lexte me parait avoir pose le principe conlraire.

Au surplus, et a part la. loi romaine, le droit de chasse et le

droit de propriete sont deux droits distincts qui venlent e!re

concilies et non cnnfondas. L'auleiu' a en general pousse son

principe jusque dans ses dernieres consequences. Ainsi,snivant

lui , le droit de chasse serait cense reserve au proprietaire dans

les baux a fernie « s'il n'y a stipulation conlraire. » Ccpendant
TauliMir fonde le prctcndu droit de vie et de mort du proprie-

taire sur les animaux sauvages qui occupenl meme momenta-
nement sa propriete sur cetle coiisidei'alion cpi'Us vivent aux
depens de la propriete territoriale. .To demande si dans le cas de

bail c'est anx depens dn bailleur que vivent ces animaux, ou

si ce n'est pas tout an contraire anx depens du feimier. L'ho-

noralile magistrat vent d'unc autre part que nul ne puisse

chasser dans les champs (inverts snr ie territoire d'nne com-
nume s'il n'y est proprietaire ( locataire ou conccssionnaire

)

du <iroit tie chasse sur une etendue de terrain non clos egalc a

So hectares. Ici il me semble que M. Fougeroux s'ecarle de la

rigneur de son principe; car pourquoi le propiietaire d'une

moindreetenduede terrain serait.-il privede Tavantaged'cxercer
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son droit en personric ? Nous aurions cu egaleniont beaucoiip

cle choscs a dire sur los concessions d(> chasse dans les forels

de I'ctat ct dans les propritles des comnnines mises a la dis-

cretion dn conservateiir forestier et dii prefel dii deparlcmeiit;

mais toiites ces observations nous niL-neiaient beaiicoii[) tro|)

loin. An resume, il y a sans doiite dans ce projtt de code des

vues sages et utiles, mais nons ne pensons pas que le legislateur

doive en adopter les bases. Celte brochure se lerniine pai' un

tableau de la legislation e.xistante; j'y ai remarque quelques

omissions. Bouchene Lefer, avocat.

267. — * Dissertation st/r la propriitc litteraire ct la librairie

rhez les anclcns, lue le 27 novembi'e 1827 a la Sociele cl'emn-

lation flu deparlement de I'Ain, par M. F. A. Pic, I'un de ses

membres correspondans, juge an tribunal civil de Lyon. Lyon,
1828. In-8" de 20 pages.

M. Pic a public, en 1826, un recueil fort utile sous le tilrc

de Code des iniprimeiirs , libraires , ecrirains et artistes. II se

pro]50se de donner au public un ouvrage sur la propriete lit-

teraire en France : sujet important dcjut s'occupe egakment
I'autcur de cet article, et que M. Pic n'avait qu'effleure en

passant dans son Code. La condition des aiileurs dans I'anti-

quite est fort obscure. M. Pic a indique dausl'excellente, mais

bien courte dissertation qu'il a extraite de son introduction

historique, un certain uombre de passages, d'ou il a conclu

avec raison que les auteurs vendaicnt souvent des cxemplaires

de leurs ouvragcs, mais qu'ils n'avaient a cet egard aucun pri-

vilege exclusif, de la meme nature que crlui qui est consacre

par nos legislations modernes. Les co[)istes, librarii, formaient

une classc distincic des vendeurs de livres, bibliojjoles. C'est

surtout dans Mariial que Ton trouve, sur la vente des livres,

d'utiles renseignemens. Voici la traduction d'une epigramme

fep. iiS, 1. i), oil le poete decrit la boutique du bibliopole

Atrectus:

n Chaquc fois que vous me rencontrcz, Lupercus : «Permet-
tez, dites-vous, que je, vous envoie nion esdave, alin que vous

Ini remettiez votrj volume d'epigramnies; je vous le rendrai

des que je I'aurai lu. » Ne fatiguez pas voire esclave, Lupercus.

II y a loin pour venir jnsque dans mon quartier, et j'luibite a

un troisieuie etage des jjIhs hauls. Vous pouvez tronvcr plus

pros de vous ce que vous demandez. Vous allez souvent dans le

quartier d'Argilctum. II y a, j)re5 de la place de Ct'siir, une
boutique dont les porlcs, dans toute leur longueur, sont cou-

vertes de noms de poetes que vous pouvez parcourir d'un coup
<!'o?il. Enlrez la me demander, sans avoir besoin meme de
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ilcmandor Atieclus; c'est le iioni du maitic de la boutique. De
son premier ou de son second rayon, il tirera un Martial bien
poll et embelli d'orncmens de pourprc, et il vous le donncra
contre cinq denieis. — Eh ! dites-vous, vous nc les valoz pas!
— C'est sagement repondu , Lupercus. >> II serait fort a desirer

que M. Pic doniiat quelquc etendue a ses recherches sur cette

])artie de I'histoiic litteraire, qui a ele fort peu examinee.

Cu. Ri >'0UAr.D, ai'ocat.

9.68.— * Petition dcs prnprietaircs de vigncs da departemcnl de.

la Girondc, adrcssee auxcliambrcs, et Mrmoire h I'appni. Bor-

deaux , 1828; LaneFraiique freres, imprinieurs de la prefecture.

In-/i" de 75 pai^es, avec pieces justilicatives. |^
Cette petition remarfjuable restera coiiime un monument do

notre hisloirc coinmerciale contemjioraine. 1 2,563 signataires,

tons proprielaires de vigncs, o.posent aux deux chauibres que
leur deparlenient produit auniiellement 3,3'-* i,586 hectolilres

de vins, representant une valeur de G3 millions de francs. La
culture de la vigne occupe pai-mi eux un cspaee de 137,000
hectares, et une population de 226,000 individus. Apres avoir

demouire combieri le systeme continental leur avail ete preju-

diciable, « la restauration senle, disent ils, avail le pouvoir de
nous sanver, et nous criimes entendie !e cri du saint dans ces

premieres paroles de nos princes : Plus de droits reunis!!

L'abolition de cet impot nous parut ccrtaine. D'lm autre cote,

la lestauration donnait la paix a TEurope, el cette paix gene-

i*ale rouvrait le monde au conmiercc : elle allait done nous
rendre nos debouches exterieurs. Un double espoir nous avail

ranimes; nous fumes vielimes d'une double erreur : I'impot

indirect se pei peiua , et de plus le gouvernement etablit le re-

gime de ses douanes sur le systeme prohibitif. » Telles sonl les

doleances des peiitionnaires.

Les faits qn'ils enumercnt ne manqueut pas, comme on voit,

de gravitc. Leurs caves sonl eneombrees de deux recolte.s, dont

la valeur depasse 120 millions de francs, et ils prouvent que

le regime prohibitif leur ferme chaque jour d'anciens debou-

ches, bien loin d'en creer de noaveaux, comme le supposcnt

nos economistes de bndgct. Le droit exorbitant dont nous avons

frappe les fers etrangers, au benefice d'une senle elassc de pro-

ducteurs , a porte un coup fatal a plusicurs de nos branches do

production territoriaic. Ainsi, par forme de represaillcs, I'Angle-

terre a impose a nos vins un droit de 1,200 francs par tonneau,

la Russie un tarif de 7 5o francs ; la Suede a porte les droits a

400 francs; la Prusse a Sao francs. En consequence, les villes

xxxviii. — Jiiin 1 828. /(8
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anseatiqiies qui nclietaient dans le tcms 4o,ooo tonneaiix dc

viiis dc Bordeaiix, n'en demandcnt pas plus de i5,ooo aujonr-

d'hui ; la Hollande a roduit a 5,ooo sos dcmandcs qui nioutaienl

a 1 5,000 ; la Suede n'<.'n tire presquo plus ; la Russie s'est bor-

iiee a l^,ooo tonncaux , tnndis qu'illui on fallait plus de 12,000.

Pen a pen Ics nations clrangeres se de^outcnt de nos produits;

't ce qu'il y a de plus fiicheux, c'est que le ujal vient dc nos

fautcs, de noire manic de prohibcr, qui prolite a I'Angle-

terrc, ct qui profitcra desormais a Ions ies pcuples disposes ;»

sorlir plus (ot que nous de roniierc du-systeine lestrictif.

Lcs pelPtionnaires se plaignent vivoment aussi de la desas-

trense infli^ce de I'lmpot indirect sur la ronsommation inte-

ricure, im^w qui s'eleve a 200 pour 100 dc la valeur dn pro-

duit, et (jui est uii stimulant si puissant pour lcs fraudes de

toute espece. lis cvalucul a six millions d'hectolitres la quantitc

<le lictuidcs sophistiqucs que la nation francaise est forcee a

boirc
,
par suite de I'exageration de cct impot deplorable.

Quelle complication de roimalites, en cffet, est reservee an

malhcureus producteur de vins? droit de mouvemcnt, droit

dc consommation, droit d'cniree, visiles, perquisitions, ava-

nies de tout genre a subir : on dirait que le sue de la vigne est

un poison dont il imporle d'entravcr a lout prix la circulation.

l,es choses en sont venues an point que le proprictaire resi-

dant a Bordeaux ne pent boirc le vin qu'il recolle sans le

payer 100 pour 100 d(; sa valeur recUe.

il faudra bientot neanmoins qn'on apporte un remede a do

semblablcs maux. Les proprietaires de ia Giroude se voient

menaces de ne pouvoir plus payer I'impot territorial, si les 600

mille tnnneaux de vin entasves dans leurs caves ne frouvent

point d'ecoulement. Et comment en trouveront-ils sous I'em-

pire des tarifs qui ont amene ies represailles funcstcs des douanes

etrangeres? Cetle grande question ne tardera point a etre dis-

cnlee au sein des clianibrcs. Dicu venille alors qu'il reste un

pen de place aux defcnseurs de la liberie commerciale ! De pa-

reilles inforlunes ne sonl pas de celles dont on puisseajourner

I'examen, et le moment approche ou elles donncront naissancc

k des debats tres-animes. Nous souhaitons que Tissue en soil

favorable a la production nattonTde; mais tout nous porte .\

croirc qu'elle ne saurait I'etre serieuscment, sans un retouc

positif aux vrais principcs dc la science cconomique.

aGg. — Dfs usurpntions saccnlntnlcs, ou du clerge en op-

position avec les principcs acluels i\c la societe, et du besoin de

ramener Ic culte calholique a la religion primitive; precede

du Ri-cit (le In miss-ion du perc Farina h Ajaccio
,

par Tabba
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Cerati , t;l public par Saint-Edme. Paris, 1828; Ponthieii.

In-S" tie 184 pages; prix, 4 fr.

Le plus grand nialhour que nous aient cause les usurpations

saccrdotnlcs depuis la restau.ration, a etc de nous faire [)erdre

ua terns prccieux en discussions oiseuses et en sterilcs debals.

A niesure que nous avancons, les abus du clcrge deviennent
si communs qu'on les croirait inseparables de la religion meme,
si de terns en terns quelques bonsesprits ne protestaicnt conbre

CCS cnvahissemcus teineiaircs. De ce nonibre est M. I'abbe

Cerati, cx-regcnt d'luiinanites au college d'Ajaccio, auteurdu
livre dont nous rcndons compte. Ecrit avec la moderation qui
convient a uu pietre, cct ouvrage rcnfcrme des citations fort

curieuses des priucipalcs harangues de nos missionnaircs am-
bulans, ct des considerations plcines do justesse sur les pre-

tentions ponlilicalcs et sncerdotales depuis les premiers jours

de I'Eglise jusqu'a nous. Les chapitrcs consacres a I'exansea

du retablissement desordres religieux, de la multiplication des
prelres et de redtication livree aiix mains du clerge sont re-

niarquables par la nouveaule de quelques fails et par I'heu-

reuse citatiou des aulres. " Unjeune abbe, dit M. I'abbe Cerati,

iin jeune abbti d'un village uu le pretre seul mangcait du pain
blanc, c'est-a dire du pain de froment, ayant etc interroge

par son cveque snr les veritables motifs qui le portaient a la

carriere ccclesiaslique, repondit : « C'est pour manger du pain
blanc. » Le vceu assurement n'etait pas ambitieux; niais cetfe

simplicite merite d'etre connuc, et M. I'abbe Cerati en rap-
porte plusieurs exemples non moins remarquables. Nous y
renvoyons les lecteurs, qui leur Irouveront un air de ressem-
blance tres-prononcii avec ceux dont nous sommes temoins

tons les jours, et qui apprecieront plus equitublcment que
d'apres une analyse imparfaite Tonvrage interessant que nous

venons de signaler. A. B.

270. — * Histoirc du Bas-Empire
,
par Lkbeau. Noin'clle

fdltlon , revue entieremcrit, corrigee et augmentee d'apres les

historiens orientaux
;
par M. de Saint-BIartin, menibre de

I'Institut (Academie des inscriptions et belles-lettres). T. i-vi.

Paris, 1824-1827 ; Firmin Didot. 6 vol. do 4^0 a 5'20 pages

chncun
;
prix , 6 fr. le volume.

. C'est ici, non pas sculenient une reimpression de I'hisloire

de Lubi'au, mais encoic un ouvrage aussi nouveau qu'impor-

taut, destine a reclilicr et i\ completer cette histoire. Laissons

au savant edileur le soin d'exposer le plan qu'il s'est trace :

« UHistoire roinaine etcel'.cf/e^ cmpercius (par Roi.lin et Crk-^

viEn ) sont encore parmi nous les seuls livres qne Ton puisse

48.
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consullrr pom- ce qui conci-rno cette parde do I'liistoirc ati-

cieniic jii'^qiriiu tcins de Constaiitin On y trouvc tout fc

que Tantiquito nous a laissc , et on y prond une idee plus juste

(Ic la liaison dcs faits, quV>n iic pourrai! k- Axiie en lisant

les aulenrs originatix 11 n'en est jias de memo poui' I'liis-

foire du Bas-EnqHre de Lebcau; on le concevra sans peine,

i/histoiie de la republique ot du Haul-Empire est tout entieie

dans les ecrils dcs Giecs et des Remains, on dans les monu-
mens que le terns a epargties. Les puissantes nations qui lutte-

rent contie la foilune de Rome out ete aneanties avec toutes

leuis productions litleraircs Depuis Constantin, an con-

Iraire, I'empirc romain et celui de Constantinople fiirent tott-

jours en relation avec des peuples qui out raconte eux-memes,
dans imc multitude d'ouvragcs encore inedits, et dans des lan-

gues tres-diverses, I'histoirc de leurs rapports el de leurs dc-

roeles avec les Romains et les Grccs du Bas-Empire. Les livrcs

ecrils en annenien,cn syiiaquc,en arabe, en persan et en

turc, doivent done eonSenir el contiennent effeclivement beau-

coup de renseignemens precienx propres a completer, a

modifier el meme a changer entierement ce que nous savons

deja. Lebeau est le premier el meme le scul qui ait songe a

elasser dans un ordre facile a saisir tons les faits contenus

dans la vaste collection des anteurs bysantins ; il y a joint tout

ce que les ecrivains grecs el latins, les ouvrages des jin-iscon-

snltes et les clironiques du moyen age ont pu lui fonruir,et il

est resulte du tout un corps d'annales aiissi complet qu'il elait

possible de le faire de son terns. S'\ d'autrcs, commc Gibbon
,

sont parvenus a donner a leur recit une forme quelquefois plus

agieable, ils n'ont aucun avantage sur Lebeau pour la eou-

naissance des sources originales On doit done lour repro--

cher les niemes defauts II a bien cherche , il est vrai , a

profiler de quekpies ouvrages orientau.x traduits en latin; mais

eomme il etaitdepo(u'vu de notions personnclles sur les langues

el la litlerature orientales, il n'a su comment combiner les

renseignemens quil trouvait dans ces ouvrages avec ceux qui

sont cousignes dans les auteurs bysantins. Ces derniers ecri-

vains sonl pour la plupart assez obscius dans leurs narrations

et ext/-emement coneis sur ce qui conccrne les relations de

leurs empereurs avec les princes de I'Aue. lis defiguient etran-

gement les noms d'iiommes el de lieux lis atlribuent sou-

vcnl aux califes, successeurs de Mahomet, on aux Musulmans
de I'Asie, des fails qui appartiennenl aux souverains partiru-

liers de la Syrie, de I Egyple , de I'Afrique, ct meme de I'Es-

pagne La forrne de redaction adoptee par Lebeau, Is
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ooiii qu'il a piis de raconter Ics cvc-nemcus sans anlicipei' ja-

mais siir I'oidre dcs tpms , fonrnisseiit ks moyens d'anieliorer

sans peine son oiivragc. II snflit de faire ce qn'il aiuait ccrtai-

nenicnt fait liii-nieme s'il I'avait pii, c'est-a-dirc, qn'il faut

infircaler dans sa narration, selon lenr ordre chronologiqnc,

Ics faits eties indications noiuclies qtiefcmrnissentles ccrivains

orientaux. Quant a ceu>i des recils de cet historien (|ni seraient

inexacis on suscoj^tibles d'etie considirablement aui,'mentes,

changes on niodilies, ils doivent etre relranches on sonniis a

line redaction plus confornie an resnllat que prcbentint les ou-

vrages originanx. Pai'tonl il fant retablir les noins alteres, et

joindre au texte les notes et les eclaircissemens neeessaires a

rinstrnclion dii lectenr." On voit par la decjnelle ntilite sera le

travail qne s'est impose M. de Saint-Martin. II nous fait esperer

one histoire exacte et complete dti Bas-Empire.Les six premiers

volumes dejapiiblies embrassent une periode d'en\iron i Soans,

depuis Constantin jusqn'a Leon de Thrace. L'onvragc doit etre

accompagne de 20 cartes destinees a fairc eonnailre la siluaiion

desdiverses parliesdelempire depuis le iv^jusqu'au xiu^siecle,

et d'lni plan de Constantinojde , telle qu'elle etait sous les

rmpereiu's. Nous reviendrons dans noire section i\e% ^4nalyses

siir cetle importante publication. Cn.

271.— * Histoire de rJmeriqae
,
par A;^. Rokertson, traduite

de 5'anglais par MM. SuardcI Morellkt, de 1'Academic fian-

caise. Qaatrieme edition, coutenant les neiivieme et dixieme

livres; revue et corrigee sur !a derniere edition anglaise, et ac-

compagnee de notes puisees dans les cuvrages de MM. dc

Eitinboldt, Bulloch i Jf^'ardcn , Clavii^ero , Jejfcrson , c\c. , etc.;

par M. De la Roquette , de I'Academie royale d'histoire de

Madrid, etc. Paris, 1828; Janet et Cotelle, rue Saint- Andre-

dcs-Arts, n" 55. 4 vol. in-8°de xi-384, 453, 457 et 486 pages;

piix, 26 fr.

On connait le brillant sncces que celte histoire obtint d'a-

bord en Angleterrc , el bientot apies en France, lorsqn'elle fut

traduite par MM. Suard et Morellet. Quoiqne iiiferienre peut-

etreaux autres ouvrages de Robertson, I'nn des meilleurs his-

loiiens de I'ecole formee par Voltaire, elle n;erite la faveur

qui raccucillit des sou apparition et qu'elle conserve encore.

La version des deux academiciens fr aucais est elegante et soi-

gnee ; mais, comme ils avaient Iravaille d'apres ime des pre-

mieres editions anglaises, el que raulcur avail fait depnis

d'heureux changcmens.il doveuait necessaircde la revoir. C'est

ce qu'a fait M. de La Roquette. Ne se bornant pas a celle re-

vision , il a joi)ilau recit dc I'hislorien des notes nombreuscs c^
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utiles, pour lesquellcs il a consultc line foiile d'l'ci its , it s'cst

particiilieremcntservi des savantes rocluTclics «!u M. do Hum-
boldt. Cetto edition pieseiite done de nouveaux eleuiens de

succes. Dans un de nos procbaiiis ealiiers , nous consacrerons

wn article assez etendu a I'examende I'ouvrage orij;inal et du

travail de M. de La Roiiuctte. J. R.

272.— * HUtoirc d'Ecosse, racontee par un grand -pcre a

son petit-Ills, dediee par sir fFallcr Scott a Hugh Littlfjohn

,

esq.; traduite de I'anglais par C.-A. Dkfaucokpret. Paris, 1828;

Gosselin. 3 vol. in-12 de viij-25i, 288 et 'io/, pages; prix, y fr.

Lc premier merite dont on est Irappe en lisant cettc histoire

composee par Walter Scott pour son pelit-fils, c'est I'art inge-

iiieux et aimable avec lequel rilliistre auteur sc pro()ortionne

i une si jeune intelligence. Son livre toutefois est digne d'at-

tirer des lecteurs d'unc raison plus mure, d'une instruction

plus etendue. lis y trouvcront, choisis avec discernement et

exposes avec interet, les faits les plus iniportans des annalcs

ecossaises. Etait-il neeessaire d'ajouter que le recit de Walter

Scott brille stirtout de ces traits de mceurs locales quidonnent

tant de charmes a sesromans, et dont I'histoire a trop long-

terns dcdaigne la famUiarite. Il fait paraitrc en menie terns ce

jugement impartial des hommes et des choses, des terns et des

lieux, qui n'a manque a I'auteur des Purilaiiis que lorsqu'il a

parle de la France. On ne peut, dans sa iiouvelle production^

excepter de cct eloge que quelques passages sur le catlioll-

cisme, justement releves par I'editeur, et trop evidemment em-

preints de prejiiges anglicans d'une bien vieille date, mais a ce

qii'il parait toujours jeune.s en Angleterre. H. P.

273. •— * Histoire de la vie et des owragcs de Molierc ; par

/tt/6'5TA3CHEREAU. Deuxienw edition, revue etaugmentee. Paris.

i828;Brissol-Tbivars.In-8''devij et 352 pages; prix, 7 fr. 5oc.

M. Taschereau nous a donne, en 1823, une fort bonne

edition des OEuvrcs de Moliere, avec lui ehoix de Commentaitcs,

et un Supplement a la vie de Moliere ecrite par Voltaire , dans

leqnel plusieurs erreurs relatives a sa naissance, a eelle de sa

fenirae , etc. etaient dejarelevees. C'est ce Supplement qui, com-

plete par de nouvelles recherchcs et par de nouveaux details

biographiques et litteraires, est devenu I'ouvrage dont nous

annon^ons la seconde edition. On ne pent qu'applaudir aux

efforts de M. Taschereau pour repandre un jour nouveau stir

tontes les particularltes de cetic vie si heureusrmenl consacrcc

a instruire eta charmer rhiinianite. I/liistuire que M. Tasche-

reau en a tracee joint an merite de I'exaetitude et du gout

celui de I'elegaucc et de la purete du style. Ellc sera lue avec
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intorct, et semble elre (Jevenue le coniplciiient nccessaire ties

ceiivres de notre grand (-omiqiie. Onaunonceque 31. Taschcrcaii
a consacte les niemes recherches au peie de notre tragedie

,

ft qu'il est sur le point de piiblier ce travail. Lorsqn'il aura
parii nous rcndrons conipte u la fois des deux ouvrages dans
notre section des Analyses. Ch.

Lictfirature.

274.— Nonvelles Lecons francaises de Utterature et de morale
,

oil Recueil de morceaux choisis dans les meillcurs ecrivains

francais des xvii^, xviii* et xix'siecles. Ouvrage classique a I'u-

sage des colleges et des institutions, pour scrvir de suite aux
Lrcons francaises de MM. I^oel et de la Place; public par
Ch. Berriat Saint-Prix. Paris, 1828; Brunot-Labbe et Sel-

ligue. 2 forts vol. in-8° de viii-()07 et 635 pag.
;
prix , 20 fr.

IVous nc manquons point de Poetiques ni de Traites de lii-

ti'ralurc; et si le beau n'est point la regie de nos auteurs mo-
dernes , ce n'est point faute de preceptes capables de les y con-
diiire, c'est que le gout ne s'apprend point, c'tst qu'ii est inne
chez les auteurs appclcs a faire ecole, et qu'il depend d'uno
organisation parliculiere

,
plus delicate

,
plus sensible chez eux

que chez le comnuin des hommes, et dans laquelle le principe

moral Tcmporte sur le principe materiel. Nous pourrions dite

que le gout, comme I'amour du bien et du juste, est une reve-

lation intime de la conscience que developpcnt ou modiGent
les circonstances et les causes exterieures. Ces circonstauces

,

ces causes exterieures qui evcillent Ic sentiment intime, sont

pour I'homme moral le recit ou la vue d'une belle action
, pour

i'homme de gout la lecture ou la representation d'un bel ou-
vrage; la vue d'une action injuste et la lecture d'un mauvais
ouvrage peuvent

,
par une impression contraire, produirc la

nieme resultat. Nous pensons que ces enseignemens directs

agissent avec plus de force que les preceptes les raieux exposes,

et c'est ce qui nous fcrait preferer dans les etudes litteraires la

lecture des modeles a celle des meillcures poetiques, et ce qui

nous engage a rccommandcr particulierenicnt le recueil qua
nous annoncons.

Le succes qu'ont deja obtenu de pareils recueils, depuis les

Ornemens de la mcmoire jusqu'au.v Lecons francaises de
MM. Noel etde la Place, (fuionteu deja quinze editions, viennent

parfaitement d'aillcurs a I'appui d'une opinion que nous ne pre-

tendons point avoir emise lespreiniers,maisquenousavonsvoulu
raisonner. Nous possedons uu nurabre tres-cousiderable d'ou-

vraj^es composes ainsi de pieces choisics; maisccluideMM. Noel
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et tic la Place est le premier, du moiiis a notre conuaissancc

,

qui ait |)ris le litte de Lea/ris , adople depuis par d'autres. Celiii

dc M. Cerriat Saiul-Prix jiistifiera mieiix cncoie ce titre
,
parce

qu'on y troiivc de teins ea teiiis des inorceaiix de litteralui'c di-

dactiqiies cxtraits de nos meillcnrs auteiii's. Telle est
,

pai'

exemple, la definition de I'apologue qu'il doniie dans celui de
ses deux volumes qui est consacre a la I'orsic (p. 272), defi-

nition qu'il a empruntee a I'eloge deLa Fontaine par Champfort.
Dans la plupart de ces recueils il y a plus ou moins a re-

prcndrc, plus ou moins a desirer, parce qu'ils sont prcsque
tons le resultat du choix , I'exprcssion du gout d'un seul indi-

vidu, et qu'un scul honune ne peut pretendre a imposer son
goiita tons les autres. Par exemple, nous aurions prel'ere, pour
notre compte , les reflexions de Marmonlel snr la fable a relies

de Champfort ; mais nous exprimons ici notre gout particulier

,

ct M. Berriat Saint Prix a pent etre suivi I'opinion plus gene-
ralement adoptee en donuant la preference a ccs dernieres; et

dans cc cas nous devrious ra])p!audir, car en pareille matiere il

faut qnelquefois savoir faire abnegation de son opinion pour
etre I'interprete du gout general. Nous I'engagerons seulement
a faire disparaitrc, dans une seconde edition, la faule de fian^

^ais que nous avons remarquee dans ce morceau (p. 277);
lorsqne I'auteur dit a I'occasion du discours i\\\ lion dans la

fable des Auiinaux maladcs dv hi prste , qu'il en ngit de tres-

Lonnc foi; la particule rii est de ti'op iei avec le verbe.

PtI. Berriat Saint-Prix, pour former ses deux volumes de
prose vt de porsie jii'n emprunte aucun morceau an reeueil de
MM. Noel et de la Place; cela ne veut pas dire qu'il improuve
leurs choix; il a voulu au contraire que son ouvrage fut le

complement de celui de ces deux professeurs estimes, et le

chanq) de notre litterature est asscz riche pour que Ton y
puissc glaner encore avec avantage meme apies lui. II ne s'est

point fait scrupule de puiser qnelquefois dans un autre recucil

intitule Tublcttcs classicjurs , qui a ]iaru en iSaS, et que la

Revue a dans le tems annonee avec eloges (lom. XXVTII

,

p. 8y8); mais nous avons lout lieu de croire qu'il n'a fait qnt;

reprendre son bien , et que ces deux pelits volumes in- 16

etaient le resultat d'un premier choix dont il a transporle
soixante-une pieces de vers et quarante-sept morceaux de
prose dans les deux volumes que nous annoneons aiijourd'hui.

Du restc, nous remarquons dans I'un et dans I'autre choix le

meme esprit, le meine tact, le meme gout eufin, qui ne s'esi

pas toujours efface devant le gout d'autrui, surtout devani
celui du jour, mais qui semble lui avoir fait des concessions
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iin pen plus giaiules dans ccs deux dernicrs volumes, 011 nous
trouvons uu plus grand nombrc de noms inodernes qui n'ont

peut-t'trc pas encoru ac([uis le droit bien incontestable dc figu-

rer sur Ic menu; tang que ceux des fondateuis de notre littera-

ture classique. Nous n'en cilerons aucun, mais nous terminc-

rons en disant que la compaiaison que M. Beniat Saint-Prix

nous met a meme de faire entre ce qu'a produit de micux la

nouvelle ecole et les morceaux les plus justcment estimes de
I'ancienne tournera an profit des saines doctrines litteraires,

dont son livrc est destine a preparer le triomphc , et servira sur-

tout aprouver que cette litlerature ctces auleursdu xviii'^sieele,

si decries aujourd'hui, n'etaient pas aussi depourvus d'imagi-

natiou et d'originalite que voudraient bien le persuader quel-

quesespritssoi-disanlnovateurs. E. Heukau.
275. — Le. SpccUileur finncais ciu xix® siecle , ou Varietes

religieuses, morales, poliliques, scientitiques et litteraires, en

una serie d'articles neufs ou recueillis des meilleuis ecrits pe-
riodiques. Paris, 1828; Blaise. In-8° de 36o pages; prix , 6 fr.

Get ouv!,?^;e est la continuation on plutot la reprise d'une

collection cammencee -en i8o5 et interrompue en 1812, col-

lection qui , suivant I'editeur actiiel , sujjil pour honorcr la

menwire de Fabry son auteur. Or Ic Spectatcur francais aa
xix" siecle n'est autre chose qu'nne reimpression d'articles deja

publics par differeiis journaux, et jirincipalement de morceaux
echappes a la plume des Dclalot , des Bonald , des Fdetz , des

Ficvcc , des Gmffvoy ^ etc., etc. Un caractere jiarticulier doit

cependant ilistinguer la nouvelle serie que commence la publi-

cation du vilumc que nous annoncons Fabry visait a I'unite do

doctrine; son continuateur veul an contraire que son recueil

reflechisse I'image de la societe moderne et presente le tableau

des discussions que chaipic jour voit eclore sur les dilTerens

sujets que le titre cmbrasse. Mais il faut convenir que I'execu-

tion du premier volume ne repond que bien pcu a ces inten-

tions manlfcslees dans I'introduction. II s'ouvrc par plusieurs

articles reunis sous la rubriqiie « Religion » On y trouve , il est

vrai , apres deux annoiu:es r.iisonnees d'ui.e nouvelle edition

des ceuvrcs de ini/U Francois de Sales , deux articles sur la

question acti-ellement agitee du mariage des pretres, rediges

dans un esprit opifose , et dont I'un est tire du Globe. Mais

e'est presque ie senl exemple de conlroverse et de rivalile

d'opinion que nous offre ce uouveau volume du Spectateui

francais. Les anlres articles sont en general assez insignifians.

Quelques-uus sout meme tout-a fait blamables, nous ne diroiis

pas pour le fond des doctrines (qui ne sont pas les nolres), mai s
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pour le ton qui y reyne. Aiiisi I'ou troiive dans iin clt* ces ar-

ticles ce passat^e au moins ctrange : « Qu'on ne vicnne done pas^

nous dire qu'un amour sincere de la libcito est la jjrernicrc

cause des revolutions... Tonics vous offrcnt le meme spectacle
;

ellesproclamcnt I'ille'^ilimite du pouvoir absolu, et c'est par ellos

que vous y arrivez ! Aprcs ranareliie,quipst leur premier bien-

fait, elles vous donncnt le despotismc. fai pour appiiycr cette

assertion Cromix'cl , Bonaparte et Bolivar, si par la grace de

Dicu il n'est point pcnclu. » Je me tronipe fort on il a paru dans

I'annee 1827 des articles plus dignes d'etre reproduils et con-

serves que la plupart de ceux qui composent ce recucil. II faut

en cxcepter lui article sur renscignement du droit remain;

une lecon de M. Yillemain sin- J. J. Rousseau, remplie d'apcr-

cus sjjirituels, mais plus iugenieux (jue profondsjCt un bien petit

nombre d'autres morceaux.Du reste, rion n'indiquc en general

les sources ou le compilatcur a puise. Rien n'aidc le lecteura

distinguer les articles /leiifs annonees par I'introduction des ar-

ticles empruntes. Nous invitons I'editeur, s'il veut continuer

cette entreprise (qui, bien executee, pourrait avoir son utilite

et son agremeut), a mieux surveiller la composition des volumes

subsequeus. B. L.

276. — Jeanne d'Jrc, poeme en dix chants; par L. - T.

Semet. Paris, 1828; Dafouret C<=.In-i8 de i32 pages; prix

,

3 francs.

Depuis quelques annees une emulation patrlotique semble

exciter nos poetes a venger I'heroine d'Oileans du ridicule que

Chapclain et Voltaire, par des ouvrages bien differens , ont jete

sur ses exploits. Au premier coup d'oeil, une jeune fille a la

foisguerrit're et inspiree
,
qui delivrc la France du joug des

Anglais, parait offrir a la poesie le sujet le plus heureux. Je

n'entrerai point, a I'occasion de I'ouvrage de M. Semet, dans

I'examea des obstacles qui s'opposent au succes de cette entre-

prise.

LesversdeM. Semet ne manquent en general ni de correction

ni d'harmonie;ils ont meme assezsouventce degre d'elegance et

de vigucur que peul donner un travail opiniatre ; mais its sor-

tetit d'un moule absolumeut use. ¥A eussent - ils toute I'origi-

nalite qui leur manque, ils nc pourraient dcguiser la faibiesse

de ses conceptions. Le poeme de Jeanne d' Arc est ])leiu de

combats et vide d'action. Il ii'offre pas un incident qui nc soit

la p;'i!e copie de quelque mcrceaa deja celebre, Ses recils, ses

descriptions sont vagues etinnuimcs. Je remarquerai ace pro-

pos qu'il y a deux especes do vague : I'un que j'anpcllerai ro-

manlique , cousisle ^ choisir de preference dans chaque objet
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iin trait accitliMitfl ct bizarre, et a Siiciificr tout le rosle dii

lablcau pour niieiix fair« ressorlir 00 (rait. Lt' vaii;iie c!es clas-

iifjucs ri'siiltc, au contrairc, d'uue maniere trop jjenorale de
]>cindre, en niontraiU dans cliaqiie chose ce qui la fait ressein-

Jjler aux autres choscs de meme espece, plulot que cc qui lin-

dividualise. Dansle vague romaiitiquc , tout est ininleiligible et

baro(|ue; dans le vague cltissiqitc, (|ui est relui <ie ftl. Semet

,

les objetssemblent eire plutiit des idees generales que des rea-

lites; tout est froid et sans vie. Ch.

277.— Ej)itrt'S ct Poesies divcrscs ;> ir Paillf.t (de Ploinbieres).

Paris, 1828; I'auteur, rue du Petit-Lion-Saint-Sulpice, u" i3.

Iu-18 de 189 pages, avec le portrait lithographiu de Talma;
prix , 2 fr. , et 3 fr. par la posle.

Nbusavonsplusieursfoisannoncelesessais, iinpeutardifspeut-

etrcjde ia Slusede M. Paillelde Plondjieres,et nous avons entre

auires donne des elogcs a son Epitrc contre la satire personnellc

,

adressee au jeune Falaise de Verneuil ( voy. Re^'. Enc. , t. xii,

p. 179). Dans cettc piece, dotil I'intention surtout nous avait

paru louable, nous avions remarque des passages ou I'auleur

s'elevait avec son sujet; nous avons retrouve la meme pnrcte

de principes dans les auires pieces du recueil qu'il nous offre

aujourd'hui. Nous voudiions pouvoir dire que nous y avons

rem:irque una amelioration sensible dans la diction poeliijue;

niais nous croyons que la conscience litteraire n'est point depla-

cee dans un sieele oul'on attache avec tant de raison un grand

prix a la conscience politique; et d'aiileurs, dans ce sieele

occupe de pensers graves et ou la prose a recouvre tons ses

honueurs, nous pensons qu'il vaut niieux qu'un homme do

bien la fasse scrvir a repandre des idees utiles a ses compa-
triotes que de palir sans fruit sur des vers, genre d'occupation

que les poetes meme les plus distingues de I'epoqne ont de la

peine a se faire pardonner par des esprits trop posiiifs.

27S. — Fables anihologiqucs , ou les Fleurs niises en action;

par Albcric Deville, d. m., ancien professeur d'hisloire nala-

relle. Paris, 1828; Louis. In-18 de xij-iSa pag.; prix, 2 fr.

Les fleurs ont souvent servi d'intet|)retcs aux fabulistes

;

mais nous ne connaissions aucun recueil de fables en francais

dont les personnages fussent ])ris exclusivement dans Ic regno

vegetal avant le Fabtier de Flore (i), public reeemment, et

que nous avons annouce dans notre caluer de fevi ier dernier

(i) Paris, iSaS ; F. Louis. L1-18 de 3i4 pages; prix, 3 fr.
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(torn. XXXYII
,
pag. S'ia). Nous tlisons en frnnoai's

,
parcc-

qii'il existc en anglais nn rcciicil scmbiable tlu a la |.>liiiiie dii

l)"" Langhorne, qui nc i enfeiine a la vcritc quo onzo fables

,

niais dont les sujcts justifient le litre (jue son auleiw lui a

donne (i).Ellcssontdu reste racontees ties-longucmcnt; lestyle

en est recht'iehc , les pensees out trait a la nietaphysique plulut

qu'a la morale, et I'affabulation en est souvent assez nial

anienee, lorsqu'elle n'esl pas entierenient fausse. Nous n'ei) ci-

fei'ons qu'nn exemple : la Rose dcs jnrdiiis ut I'Ei^lanticr %oni

les personr.ages de la quauienie de ces fables; reglanlicr se

plaint que la rose des jardins, qui doit ses atlraits a Vart , soit

cntouree d'hommages, tandisqu'on le neglige, lui qui ne doit

les siens qu'a la seule nature. On pouvail tirer de ce sujet une

nioralite tonte contraire a eelle de rauteui- , et scion nous jjUis

juste, en disant que les talens el I'espril naturel, ornes par la

culture, deviennent encore plus precieux et plus dignes tie nos

hommages.
Quant anx Fables aiithologiqtics (u) de M. Devilie , elles sont

exlrailes du recueil que nous avons cite en tete de cet article
,

et dont il avait dorin* ViAic a I'editcur. Ellcs sout preoedees

du niemc avant-propos, auque! Tanteur a ciu devoir ajouter

de noiivelles considerations pour se jnslifier d'avoir ptnsc,

conlre I'avis de quelques critiques, qu'on pouvait aussi bien

preter un langage aux fleurs qu'auxanimaux. 1! prouve qu'elles

sont donees comme ceux-ci de la sensibilite, ou du nioins

d'une irritabilite assez grande pour qu'on puisse leur supposer

des sensations, et par suite un langage. Livre depuis l^ng-

tenis (3) a I'etude de ces ctres cliarnians, il a du decouvrir

entreeux des rapports qui echappent a un observateur moins

attentif , et dans cette etude le poi^tc a naturcilemcnt nuMc

son imagination a la science du naturaliste. Nous devrons a

cette association un livre qui pent servir dc point de depart

et de guide a d'autres fabulistes; mais nous engagerons les

imiiateurs de M. Devilie a marcher avee prudence dans cette

nouvelle direction, s'ils veulent conserver la vraiseniblance

,

qui est I'ame de toute con>posilion et la condition indispen-

(i) The Fables of Flora , liy D'' Langhorjne. Londres , iSo/j;

Crosbv and Co. lu-S" de yS pages , avcc la Vie de I'auteur et des gra-

vurcs a chaqiie fable.

(2) Du giec avOo; , fleur, ct de "ae'-j-m , cueillir, choisir. C'est retjiiu)-

logie donnee par M. Devilie; mais nous Irouvcrions plus cniiveiiablc

ici celle qui ferait deriver le loot attdwlogique d<?s deux inots grecs

«>6o; , fleur , ct Xc-jO;, discours.

(3) Ces fables avaienl d'abordele coruposcfsenpro.se, dit i'auteur,

dans lcl)iil d'nniiiier lui cours dc hoi^niqiic.
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sable de la fablo. lis feionl bicn <!c cherchordes compaiaisons
hourciises dans Ics flours, plutot que dc leur supposer des ac-
rions et un langagc ; c'est ce qu'a fait M. Deviile liii-ini-ine

dans quelques-unes de ses fables, entie autrcs dans cello qui
a pour title : Ics Flcurs en halci/ie, ct a laquclle il a donne spe-
cialemcnt le litre ^Allegoric.

Nous avons rcmarque, en outre, dans cetle nouvclle publica-
tion quelques corrections hcureuses , un prologue nouveau et

(lonx ou trois fables inedites qui en font un onvraj^o a part
(jue devront se procurer les ac(juereurs du Fablicr de Flore.

E. Hereau.
9.79. — * Charles II, ou le Labyrinthc de Woodstock, comedii*

on trois actes, on prose, representee sur le theatre royal do
rOdeon, le 11 mars 1828; precedec A'nne Notice sur I'etat

actucl des theatres et de I'nrt dramatique en France ; par
M. Alexandre Duval, membre de I'lnslitut ( Acadeniie fran-

caise). Paris, 1828; Barba ct Ladvocat. In-8° de cxxvij et 92
pages; prix, 3 fr.

Il apparlient an plus fecond de nos autcurs dramatiques
vivans, a un ecrivain qui compte a pen ])res autant de succes

que d'ouvrages , d'eclairer I'opinion sur les nouveUes tliiiories

qu'on s'efforce de substituer aux anciennes regies de uotie

theatre. Mais une circonstance particuliere ajoute encore a

I'aulorite du talent et de rexperience qu'on n'eut pu contester

a M. Duval. Dans un voyage qu'il a fait I'annce derniere aux

caux de Bade , il a reconnu non sans surprise que le systenie

des unites dramatiques, proscriten France paries adeptes du
gernianisme, laitau conlraire chaquejour de nouveaux progres

en Allemagne; que tandis quo certains critiques veulent, au

nom de Schiller et dc Goethe, nous degouter des formes troi>

regulicres de notre drame, les Allemands, tout en professant

une admiration respectneuse ])our le genie de ces ecrivains

,

ne representent presquo jamais que des pieces traduites du

francais. La fpiestion do dranie romantique a ete di?culee par

M. Duval, en presence dos pieces allcmandes, dans luic conver-

sation spirituelle qui a eu lieu aux eaux de Bade entre I'aca-

demicien francais, un autcur dramatiquo allemand (M.Robert),

et la femme d'un de nos orateurs les plus disfingues ( M'"<= Ben-

jamin Constant). M. Duval nous donne celte conversation

dans sa notice, qui reniiit la variete d'lm voyage au piquant

d'une discussion litteraire. Les principes des deux ecoles y
sont envisages sous tontes Icnrs faces, et I'habilc ecrivain connait

trop bien Ic theatre pour ne pas faire aux romantiques quel-

ques concessions justifu'es pai' lo bon sons et par le gout. Re-
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chcrchant en meme terns les causes tic la decadence qui menace

iiotre scene , il voit ces causes dans I'inflnence de la politique,

qui, occupant nos jouinees d'interels graves, nous fait rc-

clierclier pour nos soirees dcs passe-tcms frivoles, dans I'ex-

tension que cette disposition a donnec an genre du vaudeville,

dans la direction coiiuncrcialc (jue ce genre a impriniec a la

litterature draniatique, dans les progres du roaiantisnie, dans

I'esprit de systeme o\\ de coterie, ct meme dans la venalite de

certains journaiix litteraires; cnlin, ct surlotit dans rignoble

Industrie des claqtieurs. Il demande avec instance la sup-

pression de ce dernier abns, et vniulraitque le gouvernement,

iioiir repcuplcr la s<iritude des theatres, prit un certain nombre

de billets qu'i! distribuerait aux jeiincs gensdest';colcsa litre de

recompense ou d'encouragenient. La notice de P.I. Duval portc

I'eniprcintc non seulement d'un esprit judicieux , inais encore

d'un noble caractere. Heureuse la.iitteiature, si tons ceux qui

la culiivent etaient doues d'une telle elevation de sentiniens !

Nous oserons projioser a notrc tour un moyen qui a la longue

nous semblerait devoir exercer sur I'art dramatique la plus

salutairc influence : ce serait dcconvertir !c parierre en stalies

numerotees, suivant I'usage d'llalie, et de n;eltre en venle des

la matinee les billets de cbaquc representation. Ainsi, les cla-

queurs, les cjucucs et tons les desordres tjui s'ensuivemt se

tronveraient supprlmes, el; les lionnetes gens scraient ramenes

an parterre— La coinedio de Charles II ayant, ete Jij)preciee

avec gout dans un article de notre Ranie ( voy. t. XXXVII,
pag. 85 1 ), nous ajoulcrons seulement ici que eet ouvrage ne

pent que soutenir a la lecture le succes qu'il a obtenu a la re-

presentation. Ch.

a8o. — Vne Commission etc crnsiire, scenes non historiques

par le sieur Luc; ouvrage public pour la premiere fois en

i'annce i***, a I'enseignc des ciseanx couronnes; avec cette

epigraphe : Le civircz-voiis, races futures? Sccoitde edition
,
pu-

hliee, revue et augmentte par E. C. ct G. F , avec la relation du

proces qui fut intenle an sieur Luc. Paris, 1828; Brierc et

Pouthieu. In 8" dexn ct 3ii pages; prix, 5 fr.

Il est frtcile de reconnaitre a quelle occasion les i\c\\\ auteurs

qui se cachent sous le nom du sieur Luc ont public leurs scenes

historiques. Lorscjue la pressc gemissait sous I'odieux reL;ime

<le la censure , on n'avait ])as assez d'arnies pour ntlaciuer cette

miserable inquisition ; I'indignation a inspire siu" ce sujet de la

prose ctdcs vers, et tout a ete lu avec avidite. L'ouvrageque

nous annoncons n'a paru qu'au moment 011 les censeius ont

eesse d'exister .cette circonstance pent expliquer comment il
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est resle dans line espece d'oubli. Nous allons en donner une
idee rapide : c'est line suite de scenes qui , commo celles des
Barricades , des Elats de ^/owet d'awtres ouvrages publies avec
succcs dans ces derniers terns, n'ont enlre ellcs de liaison que
paice qu'eiies tendent au meme point; niais du rcste elles ne
dep.endent aucuncment Ics lines des aulres.

Le jeuue Firmin dc Claii'val, oblige
,
pour soutenir sa mere,

de soUiciter itne place du gouvernenient, aecej)te les fonctions

de censeur, dont il n'appiccie pas encore toute I'ignominie

;

sa nomination est signee des la seconde scene, qui represente
le grand - due d'un pays incounu environne de toute sa cour.

Avec la scene troisieme commence, a proprcment parler. Tac-

tion annoncee par le titre : la commission de censure s'assemble

et prelude a ses Iravaux par une debaudie de tabic; ics prin-
cipalis personuagts conlinuent a se faire connaitre par leur

bassesse, par leur systeme de denonciation et d'espionnage,
qui ne leur pcrmet pas de s't'pargner les uns les autres. Enfin
s'ouvrc lagrande scene , celie de la censure des journaux. Fir-
min de Clairval est introduit, puis admis parmi les censeursj
mais il est tellement indigne de la maniere dont ils exercent
leur charge

,
qu'il se hate de donner sa demission , dut-il perir

de faini avec sa mere. Les aiiteurs Igisscnt cependant supposer
que cet ante de generosite ne restcra pas sans recompense : car
il rencontre en chemin M. Ducios , journaliste qui avait ete le

matin chcz les censeurs, pour se plaindre e;i termes energiqiics

de lelir conduite ; et ces miserabies n'avaient trouve d'autre

nioyen tie repondre a ses acciisafions qu'en le faisant batire la

nuit par trois eoquins a leui's gages : Ciairval le sauve, ct ils

partent ensemble.

II y a cerlainement de I'esprit et des idees dans cet ouvrage;
toutefois, on ne pent y meconnaitre de nombreux defauts, et

I'ua des plus grands est sans contredit le mancpie de verire. Et
puis Ics auieurs, tout en paraissant avoir lintention de faire

dctester les opprcsseurs de la pensee, n'ont reussi qu'a dever-
ser sur eux le ridicule. Qii'ils redoublent de soins ct de travaux

pour presenter au public un livre oii les defauts soicnt imper-
ccptibles et les beautes dignes d'etre citees. B. .F.

281.— * OEiivrcs completes de M. le coxnie Xavier de Maistre,
Noitcelle edition. Vavif, , 1828; Dauthercau , Palais-lloyal

, pas-

sage de la Cour des Fontaines, n*'* 5 , 6 et 7. 4 vol. in-32 de
200 a a5o pages chacun; prix, 7 fr.

Si M. Xavier de Maistre est un des auteurs dont les OEuvres.

completes tiennent le moins de place dans une bibliotheque ^

il est aiissi du petit nombre de ceux qui ont I'heureux privi-
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l/'gc tie voli- Ic public rt'clu'riher aviclomrnt Icurs oiivragcs.

Ccs ouvragcs
,
qui coinposnnt qiiatro petits volumes

,
piTsontent

doux parties distinrtos daus Icsquollcs cot ('crivain spiritnol a

su sc montrcr toiu- a tour historion ot pliilosoplio. La prcniiorc

production qui rcvc'-la Ic talent facile et nature! de cet auteur,

fut le Voyage ontour dr inn clianibic : il obtint un sucecs si pro-

iionco ,
qn'on I'attribua d'abord a plusieurs litterateurs qui

jouissaient d'line liaute leputation. II et;iit impossible dc tircr

un parti plus avantagcux d'un fond aussi leger. VExpedition

noctiirnc, qui pent etre regardee commc la suite du voyage, est

traitee dc la nieme maniere, et ron y rctrouvc le meme genre

dc merite, avec peut-otrc encore plus de simplicite.

La partie des OEuvrcs dc M. de Malstre, que Ton pourrait

appcler historique comprcnd trois ouvrages que lenr pcu d'e-

tendue pent faire elasscr parmi les noin'cllci ,. quoi qu'ils soient

foudes sur des faits veritables. Lc premier, intitule Les pri-

sonniers du Caaease , est remarquable par la peinture des

niceurs et des localites d'une portion de cet immense empire

qui scmble vouloir entourer I'Europe de ses vastes fronticres.

La secende, la Jeune Sibrrienne , a pour sujet le sidilinie dc-

vouement de cette jeune Prascovic , qui, du fond des deserts

glaccs de la Siberie, vint eourageuscmcnt a pied a Saint-Pc-

tcrsbourg pour solliciter de I'Empereur la grace de son pere

exile sur d'injustes soiqieons. M'"'' Cottin a fait axissi de cette

Idle vertueiise, sous le nom d'Elisabeth , I'hcroiine d'un dc ses

meilleurs ouvrages ; niais ellc a cm devoir ajoutcr aux faits

reels des circonstances d'iuvention qui donnent h. son reman

plus d'etendue, et lui pretent des formes plus relevees. La

comparaison de ces deux productions, qui a quelque chose dc

curieux pour I'homme dc gout, offre uiie excellente le^on aux

jcunes ecrivains , en Icur prouvant que la simplicite t^t le na-

turel ont bien souvent plus d'attraits que ne pent en offrir la

reunion dc touteslesrecherchesde I'art. La dcrniere de cesnou-

velles est !e Leprcux de la cite d'Aoste
,
qui, il y a une quinzainc

d'annees , excita le plus touchant interet , et qui produira

toujours la meme impression sur les lecteurs. Les doideius de

cet infortune , contlamne a une eternellc solitude, au milieu

meme de la societe, sont retracees avec tant de verite
,
que

cette production
,
quoique la nioins considerable du recueil

,

nous scmble etre le chcf-d'ceuvre do I'autcur.

Les ouvrages dc M. de Maistre reunissent toutes les qualites

propres i charmer nos loisirs, et ils doivent surtout etre ap-

precies par les femmes. Co^inus de toutes les personnes qui

recherchcnt les productions les plus remarquables de la Irttc-
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laturc, ils meritent d'cbtenir un succes populaire, et la jolie

«''dition qui a foiiriu Ic siijet de cct article doit contribuer a
liii assuror cet avautage. *

<f>

*

282. — Einilc; Fragmcns. Paris, 1828; Dcsaui^^es , rue
Jacob, Vl° 5. Jn-8"de jSg pages; prix, 3 fr.

Une bizarrerie affectee dans Ic litre, dans !a composition,
dans le style, voila quel est le caractere principal de ce livre

que I'auleur, avec plus do bimplicile et de naturel, ct surtuut
avec plus de devclopi)emens, cut pu rendre interessant et

nienie utile. La crainle d'etre ciair
,
qui parait I'avoir par dessus

tout doniine, rend tres - fatii^;mte une premiere lecture de son
ouvrage, et jo ne doute pas qu'une scconde epreuve ne lui fut,

au contraire, beaucoup plus favorable. Le titro est une pre-
miere cause d'obscurilc ct d'cmbarras; \(i molfragmcns fi vniend
ordiuairemeut de niorccau\ detaches, sans liaison et sans suite,

et non d'un rccit unique, mais simplemcnt morcele, decousu
,

haclie a dessein. Ajoulez qu'a cluupie pas ies reflexions prece-
dent i'eveneuicnt ou I'iucident qui Ies fait ualtre, en sorte que
io Icctcur ne trouve qu'au bout de quclqucs pages la clefde ce

qu'il vient de lire. Qnoi qu'il en soil de ces defauts, qui peut-
ctre seront des bcautes pour une certaiiie ecole, il y a dans ce

livre le tjeraie d'une couiposition morale et dramatique, el des

indices d'un vrai talent. L'auteur a pour but de critiquer ce

qui lui semble, avec quelque apparence de raison, un vice de
notre lei;islation et de notre organisation sociale. Son altaquc

porte principalement sur Ies articles 353 a 357 du Codt; civil,

relatifs anxformes de radojition , ainsi que sur ies dispositions

conceruant Ies enfans ualurels et aduUerins. ftlais il n'envisage

ces dispositions que sous im scul point de vue et n'aborde pas

nienie v.nc seule des graves questions qui peuveiit uaitrca I'oc-

casion dun systeme cnticr de legislation civile. Ce n'est point

ainsi que Rousseau, dans sa Nouvelle Heloise et dans son iimile,

trailait, sous la forme du roman , des plus hautes niatieres de
philosophie et d'interel public. J>. L.

283. — Ln ProUstn/ile, ou Ies Cevenues au commencement
du xviii*^ siede; prccedee iXurtc iiitroducliun historiqite sur la

guerre clus Caniisauh. Paris, 1828; Pouthieu et comp. 3 toI.

in- 12 de i56 a 272 pages; prix, 9 fr.

Elisabeth, jeune protestante, devenue orphelinc ct lu'ritiere

d'une granJe fortune que scs parens out fait passer en An-
gleterre, fombe au pouvoir de rinlcndaut de Kjmc.s, Baville,

qni vent a la fois la coutraindre de changer de culte ct d'c-

pouser son (ils. Cetlc intrigue est couduite par la cumtessc de

iirasci , fdle de de Baville, jcunc veuve aussi ambilieusc

T. xxxviii.— Jiiin 1828. 49
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qu'hypocrilc. Une fete que ccHe ci donne dans iinc maison dr

canipagne aupres de INiuie.s offre aux CHmisaids roccasioti

d'eiilever leur corclifjjionnaiie. KlisabeHi est conduite a nne

caverne qui leur sert d'asylc dans les moiitagncs; cependant

cct asyle est decouvert, et Elisabeth, obligee de fiiir avec les

protestaus qui I'habitent, est reprise par les troupes royales

et ramenee a Nimes. Elie est remise entre les mains de la

comtesse de Brasci , qui recommence des persecutions aux-

quelles l^Llisabelh aurait bien de la peine a se soustraire sans

I'arrivee d'un pcrsonnage qu'on a deja eiUrevu des Ics pre-

miers chapitres du roman. Ce personnage est le due de Beau-

villiers que la franchise de son caractere a fait exiler dc la

Cour. M™« de Brasci ajete son dcvolu sur le due; mais cclui-ci

aime Elisabeth et obtient assez promptement I'aveu qu'il est

aime d'elle. Aide du pere Gabriel
,
jesuite

,
qui est amoureux

de la comtesse, il enleve Elisabeth ; il la conduit en Angleterre;

et le leetenr apprend dans un dernier chapitre qu'ils y ont

trouve le repos et le bonheur. Considere comme roman, cet

ouvra^eu'excite pas un interct assez vif. L'heroine est dans une

situation toujours passive, et son amour n'est connu du leetenr

qu'au denoiiment; considere comme peinture historique, il

offre du naturel etde la verite dans beaucoup de details ; mais

le pinceau de Tauleur manque de ohaleur et de force. Les

personnages de Baville, du marechal de Monlrevel el du je-

suite ne sont qu'esquisses. Parmi les prolestans, la prophetesse

Marie a seule quelque eclat. Cette guerre des Cuvenncs
,
qui

eut offert k Timagination d'un Walter Scott tant d'aventures

sin*ulieres et de caracleres originaux, ne presenle ici qn'une

serie d'evenemens mal lies entre eux , et de personnages (aible-

ment dessines que le lecteur voit disparaitre avant de pouvoir

s'y interesser. Le style de la Protestanlc est nalurt;], cou\nnl

et generalement pur; mais il n'est ni assez pittoresque ni assez

piquant pour deguiser ce que certains details ont de trop si-

nistre ou de trop vulgaire. L'introduclion qui precede le roman

contient un recit anime de I'insurrcction des Cevennes. II est

facheux que I'auteur n'ait pas su faire passer dans I'ouvrage le

mouvement et la vigueur de ce morceau. Ch.

284. — LeJuif, tableau des moenrs de I'Allemagne pendant

le xv^ siecle, par Spindler; traduit librement de Tallemand

par Jean Cohen. Paris, 1828; Mame et Delaunay-Vallee, rue

Guenegaud, n" 25. 5 vol. in informant ensemble 1082 pages;

prix , i5 fr. (Voy. ci-dessus, p. 420 I'annonce de I'ouvrage

allemand ).

II serait difficile de resumer en pen de lignes les avcntarei
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quiremplissent ce ronian, ou paraissent, .^ cofedes paUrciens
et ties juifs de Fraiicfort, IVmpereur Sigismoiid de l.uxciu-"
bourg, J'archiduc Frederic d'Autriche, et rheresiarqiie Jean
Htis

;
puis, des nobles vagabonds el pillards, ruines par les

debauches et vivant du produit de leurs exploits de grande
route; des prelats hypocrites, voues au culte de la bonne
chore et de la beaiite, etc. Quelques-uns de ces portraits sont
assez bien traces, et I'intrigue ne manque pas d'interet; mais
on y deslrerait peut-etre plus de coiileur locale, une elude
plus severe des moeurs de I'epoque. L'auteur noiis introduit
dans la demeure des riches bourgeois de la ville libre de Franc-
fort ; mais on y rencontre des usages et des figures qui ne sem-
blent point appartenir au xiv^ siecle. Ce n'est pas ainsi que
Vander Velde, dans les Patriciens , et dernierement Waiter
Scott, dans la Jolie Fillc de Perth, ont peint I'interieur de
Schvpeidnitz et de Perth. De notre tenis ou les etudes liis-

toriques sont devenues si populaires et ont penetre si

avant dans la connaissance du passe, les auteurs qui se pro-
posent de peindre les epoques reciilees doivent avoir grand
soin de se preserver 'des reminiscences qu'a pu leur laisser

Tobservation de la societe et des coutun'cs modernes : ils

doivent eviter egalement ces ecarts de I'imagination qui se
plait tonjours a mettre du sien dans les compositions de I'es-

prit. Ce n'est point aujourd'hui que le public, plus instruit et

plus difficile, pourrait accueillir avec faveur Ic Gonsnlvc de
Cordoue, ou les caprices de l'auteur ont remplacc les moeurs
reelles d'une epoque do barbaric par le tableau brillant tt

fantastique de deux nations chevaleresques et galantes; on
refuserait aussi des eloges sans restriction a ces hisloires de
M."^" de la Falliere , ou de M"'= de Lafayette, qui n'ont fournl

a M""" de Genlis qu'un cauevas sur lequel elle s'est amusee ;\

tracer des scenes d'amour, qui pourraient tout aussi bien s'a-

dapter aux regnes de Francois P'' ou de Napoleon, sans y
gagner nullement, quant au nu'rite de la ressemblance. Ou va
jusqu'a rejeter les Natchez de M. de Chateaubriand

, et meme
quelques parties de son Ataln , nialgre lout le prestige d'un
style souvent eclatant et pittoresque, malgre le charme des idees

elevees et poetiquesqui echappentaugeniederaiitcur. Qu'onne
croie point que c'est par horreurde quelques expressions bizarres

ou ridicules, de quelques images trop pretentieuses ou trop va-
gues : c'est parce que la description exacte, sans etre depourvue
de chaleur et d'art, des sites duNouveau Monde, et la peinture

interessante mais fidele des Mohicans que nous a offet te I'A-

mericain Cooper, ont dessilie tons les ycnx. La verite toute
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simple et totite naive nous painil: enlin prefi'rable ;\ ccs fictions

'^metisonj^iTOs c|itc Tesprit s'ttait plii a parer dc iniile eiijolive-

niens dc fantaisie, a ces pciiiUiies idealos oil Ic poete substittie

ses scntimetis ;\ ceux dis ctres Ics pins vulgaircs, ct Ics con-

leiiVs de sa richc paietic aiix Icintes reclles do la nature, Ccs

observations nc s'appliqnent pas a tons les episodes dn roman

de M. SpindUr. Get aiiteur, c[ni ne manque certainement point

de talent poiu- le genre cpi'il a choisi, et qui sait preler <]nel-

qnefois a son recit des formes dramaliques ct attachantes, a

micux renssi <lans le lalj'.candii (amenx concile de Constance

(|ne dans celiii des gotIii(|ues nsa^es d'niie ville allemande an

XIV* siecle. La vogue qni s'altnchc anjoiird'hui a tontes les

productions de Tecoie dc Walter 5>cott ne manqiiera sans

donte pas a son Jiiif; mais nous aimons a croire que ses fu-

tures productions juslilieront encore niieux la faveur du pu-

blic. «•

^Sfi. — La Fiiiriille pinjjontnisr , par M® Zo//we Lemercieb.

Paris, i8a8;Selligue. avol.in i2;prix, Cfr.

Ce petit roman se recommande a I'altention par des details in-

teressans, des scenes dc famillc representees d'une manicre sim-

ple, natnreile et deiuK^e de touteprelenlion. Lesty]e,dans lequel

cependant nous avons tronve quelqueslegeres incorrections, est

en general approprie avec gout au?i fails ct aux sentimens

qn'il doit retr.icer. Plusieurs des personnages qui occupent la

scene sont bien dessiiies. On aime Taclive bonte de cettc mere

que viennent cntourer tant de soins et d'affeclions; on sourit

a la.vanile un pen trop puerile et trop souvent mise en jcn de

cette jeune veuve qui voit le principal mcrite de sa famille non

pas dans ses verlus , niais dans I'avantage de tenir par sa mere

a une noble race; on distingue snitout avec plaisir cette jolie

(luittina, rheroiiie deVouvrage, charmant cnfantgate, jjlcine

de "races, de naivet*'!, ignorant elle-meme ses sentimcns et de-

tv-rminee a faire a I'amitle le sacrifice d'un amour dont eilc

eprouve les tourmens, sans savoir precisement ce qui les cause.

M""= Lemereiera, suivant nous, moins bien renssi dans ses por-

traits d'hommes. Bonnelli , trcs - digiic et tres - honnetc pere

de famillc, montre, plus que ne doit le faire un liounne de sens

tel que Ini , le ridictilc de eiter sans cesse I'histoire de son pays.

Pedro estjete dans le moide de tons Ics vieux servilcurs de-

voues. Le comtede Rosaviale, defiant, soupconnenx, et pour-

tant interessant, fait tout ce qu'il faut pour pcrdre celle qu'il

aime, et il meriterait vrainient que Guittina Ic punisse de ses

eprenvcs impertinentes en Ini prefcrant un rival. A part res

tacbes, que nous signalons pcnt-etre avec un pen de sevcrite,
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C'.tte petite coinposilion est icelleineul inlerfssaiitc. Pliisiiiirs

situations aitachantes font eprouver au Itcteiir iine vtritable
einoiion; ainsi, par excmplc, nous avons distingue dansle prc-
mier volume I'Uisloire ile la meniliante cpii nieuit tievoree i!u

remolds d'avoir ete crnelie envois sa mere. Get ouvrage, au
surplus, a oblenu le suffrage d'une femme qui a confic au pu-
blic le soiii de sa celebrite', I'autcur des Memoires qu'on s'est

arraclies et qu'on se dispute encore; la Contemporaine, en un
mot, a connu a Turin M'"« Lemercier, et celle-ci a place <ii

tetc de son livre nne lettre de M'"'^ Saint- Ehne qui la feli-

cite sur sn composition. Ce sera saiis doute un atlrait de plus

I'our le Iccleur, que ce'ui d'apprecier ce jugemcnt litteraire.

L. Dn.

Bcaux-^rts.

286. —• F6r«5?.- vingl - six gravures d'apres les dessins de
Retsch. Paris, 1828; Aiidot, rue des Macons-Sorbonne, n" 11.

In-iS oblongavec 8 pages de texle; prix,2 fr.

De toutes les compositions romnnliquessi fort a la mode au-
jourd'hui , Fau-it est sans doute une des plus remarquables. I,e

draine dc Goethe, traduit en francais, a ele imite pour phi-

sieurs theatres , et doit incessnmment paraiire sur la scene de
uotie grand Opera. Retsch, artiste allcmand , a compose des
dessins snr les principales scenes de la piece de Goethe, ctces
d essins ont dejii ete reproduits en Fiance par,M. Maiict qui les

a lithographies avec bcaucoup de talent. M. Jiidtit\v<i a fait

leduire en [)ctit format, et ils out ete executes par MM. Tiitcb

et Blanche, avec beaucoup de precision, de fuiesse et d'es-

prit.

287. — * Isographie drs liomnics cplcbrc.i , oil Collection de
facsimile de Icttres aiito^raphcs et de sij^iuitiin's

., ete. 10" et

I'i^ livraisons. Paris, 1828; lithographic de licruard et Uela-
vne, rue Notre -Dame- des - Victoires, n** 16. In/i"; prix de
chaque livraison , 6 fr. et en velin 10 fr.

Autaatil y a dc conversatiojis oiseuses, aulant il y a d'ecrits

inutiles. Les gens de nitrite cessent fort souvent de se servir dc
ieiu- esprit dans les relations famiiieres; et, comme certains

iiommes de genie ont une cnttserie fort commune, de meme
beaucoup de jjersonnages celebres eciivent ce qui n'est pas fait

pour Ic public d'uue maniere tout-a-fait insignifiaute. Voltaire

est pcut-eire le seul qui ait mis a foisoii du sel dans sa corres-

pondancc la plus ordinaire, ]iarce (|u'ii Uii elait impossible de
lien pas uirllre parlout. Au surplus, si Xlsograpliic n'a pas
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toiijoiirs rinten't et le channe d'linc correspondance remar-
qtiable par de belles pensees et un style soiitenii, c'est iin re-

ciieil |)ii|iiant par la variete des siijcts, la couleur des tenis et

la phy^ionomie des pcrsorinages. Des lefties sans pretention
,

des billets fiij;itifs, qni devraient avoir a peine I'existence du
moment, se trouvent mainfenant classes dans des archives ou
la piece la phis legere acquiert de I'iniportance par I'ensenible

aiKinel elle contribue. J'aideja fait reniarquer combien certains

rapjiroclieinens donnaient d interet a cettc collection : on peul

I'envisaf^er sons plus d'un point de viie. C'est une espece d'al-

biim qui retrace a notre souvenir des noms hisloriques sur les-

quels nous avons beancoup de donnees toutes faites, et souvent

des preventions, comme cela nous arrive pour les personnes

que nous navons pas encore vues. 11 est assez ordinaire qu'oii

se fasse un portrait de fantaisie des gens que Ton ne connait

que dc reputation, el il est presque certain que I'idec qu'on s'eii

tst faite lie rejiond nullement a la realite : il en est de nicme
pour les ecritures dont les physiononiies repondent rarenient

a ce que I'ou attendait de I'ecrivain. Les qiiatre livraisons que
nous annoncous reunissent celles dequalre-vingt-cinq person-

nni;es celebres, et en general interessans pour toutes les classes

de lectcurs. Le plus ancien de fous est Michel Paltold^uc

,

cnipereur grec, niort en 1282. Viennent ensuite Charles F et

Charles Fill, rois de France; Anne de Brctagne , Henri IV

,

Colignj , Galilee, Jansenius. Mais si ces noms ancieus sent

curieux, les modernes sont aussi interessans. La Icttre de Bar-
baroux sur le dix aout peinl reflet de la revolution sur les

jeuues tetes dans toute la verite de I'entlionsiasme et avec les

rouienrs de I'epoque. Apres des lettrcs Ae Pierre Corncille , de
Jincine , de Boileaii, on en trouve une d'un poete de uos jours

qui unit un beau talent a un beau caractere , Duels qui sollicite

aupres de Lebrim et de Cheuier un rapport favorable, en se

])laignant qu'il n'a que I'lnstitut pour vivre ; ce qui vcut dire
,

ajoute-t-il, que je n'aipas de ([uoi vivre. Aux poetes succedent

les comediens, et nous Houvouf. Dominique el Cnrlin , Kenible,

tI/oA' piomcttantaTalma dele faire recevoir societaire, et pre-

disant ses succes. Aupres des comediens se trouve le pere
Joseph, le capucin du caidinal de Richelieu, et uon loin du
petit ministre

,
perseculeur subalterne, le vertueux Llorente

,

j)ers(''cu!edenos jours pour avoir h.ve le rideaii qui eouvrail les

horreurs dc I'inquisition. J'ai garde pour derniere citation le

uoni lie 5///A>-, parce cpiesa leltre est presque de circonstance.il

ecrit .\ messieurs de I;i chambie des oomptes que la plnpart des

deniers du roi sont mal employes, qu'il se commet dans les G-
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nances ties abus iiiUnis, qii'il Ics a verifies lui - ineine dans ses

voyages; il let'omiiiande la justice, le desinleresscraenl, le

soulagemeiit dii peitple. 11 est a desirer que, dans les livrai-

sons dune isographio a venir , on tronve les lettres de quelqiie

modcrne Sully qui ait des sentimens aussi nobles, aussi justes

et aussi genereux. J'insiste sur la remarque que cette collection

pout etre agreable et utile a toutes les classes d'amateurs.

DUMERSAN.
288. — * Cantiques rel'gicux et nwraux , mis en iiiusiquepai*

.]. Adrien-Lafasge. Paris, 1828; Paul, editeur de niusiquc,

galerie de I'Odeon , n" 14. In-8'' (format deguitare) de viii

ct 1/4/1 pages ;
prix , 24 fr.

Nous avons aunonce les diverscs livraisons de cet ouv^age k

mesure qu'ellcs out etc publices ( voy. Rei'. Encycl. , t. XXXII

,

p. 5oo; t. XXXIV, p. 23o; t. XXXV, p. 207; t. XXXVI,
p. 2o3

)
; et ces premiers articles nous ont foumi I'occasion

de citir les morceaux qui nous paraissaient les plus reniar-

quables, ou par Ic.chaut, ou par I'harmonie , ou par I'effot

general. Aujourd'hui I'ouvrage est complet, et il nous reste a

le faiie conuaitre dans son ensemble ; ce qui nous conduit ne-

cessairement a jeter un coup-d'oeil rapide sur le but et les qua-

Ijtes necessaires d'un recueil du genre de celui de M. Lafasge.

On ne conteste plus I'influence de la musique sur I'education :

elle est maintenant regardee comma en formant une partie es-

sentielle, et c'est avec raison que la Societe d'Enseigneinent elc-

inentairc a voulu que cet art fiit enseigne dans toutes les ecoles

qui existent sous sa dependance. Les avantages de cette etude

sont de deux sortes : d'abord eile adoucit les niceurs et nous

rapproche de nos scmblables en secondant I'insllnct de la so-

ciabilite. Cet effot elle ne le doit qu'a cilc seule, a la puissaucc

des sons sur Tame humaine , et a I'avantage de favoriser sin-

gulierement les reunions en faisant participer plusieurs pcr-

sonnes a I'execution d'un seiil ouvrage.- En second lieu, la

musique concourt a uotrc insliuclion, en nous aidant a gra-

ver dans notre memoire des preceptes moranx que Ic poete

s'est charge d'exprimcr en vers ; son role n'est ici que secon-

daire ; elle facilite I'instruction, mais ne la consliluc pas. Et cela

cstsivrai, que plusieurs airs destines d'abord a des paroles

religieuses , ou faits pour etre joues dans des eglises , ct pour

inspirer la piete , ont atteinf un but tout different aussitot

qu'on y a adapte des vers licencieux ou orduriers
,
qui ont fait

oublier le sens primitif de ces chants. C'est pourtant sur ces

.lirs licencieux, ou du moins fortmondains, que les cantiques

des missions ont presqu,; tous ete composes; M. Lafasge s'cleve
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avec raison tlans sa profacc contrc cot abiis, ct il cu fait re-

marqncr Ics (lant;;ers. 11 lallait done iin iTciicil c!c chants con

-

sacrcs a dcs paroles piciisos on morales , et qui ne rappelassent

aiiciine idee contraire; c'cst dire assez qn'il fa'.lalt composer de

la mnsique lout ex]>res, comme I'a fait M. Lafasi;c. Maisce n'e-

tait pas tout ; il etait bon anssi qu'elle ue put pas eire facilement

adaptee a d'aulrcs pai'oles. Pour ccln , Ic conijjnsiteur avait a sa

disposition un moy<'n qu'il a employe awe talent. 11 consiste a

Jeter dans les diverse? parties de nombreuscs imilalions dn

chant principal , toujonrs sans sortir de I'nnite necessaire a

tous les l)caux arts. Non-seidement on evite cfe celtc maniere

la monotonie de cesplacages d'accords que totit le mondepeut

faire, apres avoir etudie le piano pendant qnelques mois; mais

on rend ires-difficilc I'application d'une melodic ainsi divisee

entre toutes les voix a des paroles pour lesquelles elle n',a jias

ete composee. Cette methode a encore cet a vantage, que la

nuisique ainsi faite ne vieillit guere : commc il n'y a pas

alors une certaine panic qui soit tout le chant, tanflis que les

autres nc forment qn'un accompagnemcnt , mais qu'au con-

traire le chant se compose de la reunion de toutes les parties,

on court pen de risques devoir un air dc cette espece devcnir

trivial, et inspirer le degoiit apres avoir ete un objct d'admi-

ration. C'etait en grande partie dans ces dispositions que con-

bistait le genre religicux ou severe, si different du genre librc

et plus brillant, mais plus passager, qu'on recherche aw theatre.

C'etait celui que devait choisir M. Lafasge pour le but qu'il sc

proposait, et d'apres les eludes habituelles qui I'ont porte vers

la mnsique d'eglise. Aussi presque tous les niorceaux de son

recueil sont-ils composes de maniere a cc que les trois voix

soient toujonrs indispensables. C'est surtout par I'enseinble que

.sa mnsique flatte I'oreille ; c'est , a ce qu'il nous semble , un

tres-grand merite, etqui snffira sans doute pour faire aecorder

a ce recneil tout Tinteret dont il est digue (i).

II se compose definitivement de trcnie - neuf niorceaux

,

savoir : vingt cantiques religieux , huit cautiqucs moraux

,

onze motets ou airs sur des paroles latines. II donne done les

movens de faire dc la mnsique , soit dans les egli.ses, soit dans

les colleges, soit dans les reunions de plaisir. Un violoncelle,

une contre-basse, suffisent pour faire raceompagnemcnt ; mais

(i) Nous appreiion.s que pliisienrs dcs cnntiques de M. Lafn.sgc out

6le adoplcs par quelqiics eglisis de Pin is. 11 faut esperer que cet

exempSe sera suivi.
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le soil! qu'a pris I'aiitcur de cliifin r la basse permct d'acroiii-

pagner au.ssi sur I'orguc on le piano ; ul par consequent co

recueil se prete c'galcmcnt a toutcs Ics situations, coninic il

convient a toutcs les voix. B. J.

liJenioires ct Rapports cle Soclctcs scivantes.

289.— * Seance publitjuc dc la Socicie acadeiniquc. dtt dcpai-
U'lncnt dc la Loire- Infcrieuic , tcniic a NnnlfS Ic ai dccLnibre

1827. In-S** cle 127 pages.

290. — * RappoU general sur les travaiix du cnnseil dc salii-

brite de Nantes
,
pendant I'annee 1827. In-8" dc i35 pages.

Nantes, 1828; imprimerie de Mellinet-Malassis.

La Sociele acadcmique de Nantes est pent-elre
,
paimi les

assoeiations de nieine nature en France, celle qui renferme
dans ses altribntions Ic plus d'objets divers. Les sciences, les

letlres et tons les arts y ont lenrs deiegues : ragricnlture y oc-

ciipera desniniais nnc place distingnee. Les soins prodigues a

I'utile ne font point perdrc de vue ce qui ii'est eslime que
comme agreable, si tontef'ois les enibeliissenicns de la vie ne
sont pas dc tres-grandcs ntilites. Anx seances pnbliqucs, I'at-

tention des anditenrs est attiree snccessivement jjar nne disser-

tation savante, par des vers, ])ar line nnisi(]iie savantc et liar-

nionicuse. On pense bien (|ne le resmiie des travanx acaden)i-

((U(;s pendant le cours de I'annee ne pent y etre presente que
d'nne maniere tics-abregee, ct qu'il e^t indispensable qne des

aiialyses nn pen pins elendues viennent supplecr 11 rcstrcmc
brievete du rapport. Parmi les analyses anncxees aux details

de la seance du mois de decenibre 1827, |)lusicurs ont pour
objet des Mcmoires inseres dans le Lycee armoricain , I'nn <l(s

meilleurs reciieils periodiques publics dans nos departeniens,

et qui peut sontenir la concurrence avec qiielqnes nncs des

bonnes publications de la capitale. Quant aux Memoires qui

n'ont pas encore etc publics en enticr, reniarqnons en general

qu'une analyse, nieme tres-delaillee, ne snffit point pour Tins-

Iruction qne le Memoire etait destine a re|)andre; qne dans les

arts surtontun jjcu de prolixile scnible necessaire pour la claite.

II est done. a desiter qu'au lieu d'une simple Notice surcliaciin

lies ecrils des menibres de la Societe acadcmique on voie pa-

r;iitre ceux de ces ecrits doni I'impoilancc scr.i bien reconnue
,

et le nombre sera grand si Ton en juge [)ar la li^le qne nous

avons sous les yeux. Autrefois rAcadcniit; des sciences com-
prenait dans son /</,v/o«>c, redigee par le secretaiic perpetuel

,

'.inc analyse de cliacun des Memoires qu'elle p;ibliait; et cet
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usage, accredits par FontencUc, fnt conscivi" par son siiccessotir

Grarxljcari dc Fotuliy , iiiais change cnfin par Condorcet qui

scnlittpio ce double cniploi ponvait ctrc evil*', que les Mi'moires

ctaicul uecessaires, ct qii'ilssuflisaicnt.LesSocieles acaden)iques

pi'uvciit iniitcr tn toute surele la couduite et les iisai:;es de nos

premiers corj^s savans et lilteraires. I>a Societe academitjue de

Nantes a imite noblcnieut, dans uuc eirconstancc ^rave, le

devoumenl de rAcademie francaise ; elle ti'a pas craint de

venir au secours de la pressc et de la liberie, d'eci ii e ct de ])u-

blier s;» pensee, liberie dont les perils out alaniie toute la

France ct provoque lindi^iialion de tons les esprits justes
,

de loules les anies geneieuses. " .le placerai an nombre de vos

iravaux les plus iniportaus, dit M. Luminais, secielairc de

la Societe, ia nianifestalion des \oeux que vous avez fail en-

tendre pour que S. M. voulut bien letirer le projel de loi pre-

seute pour la repression de la liberie de la pressc. Proteeteuis

iialurels des leltres, vous vous en etes inontres defenseurs :

revencnicnt a justifie vos desirs.

»

En terniinant son rapport, M. Luminais nnnonceles progres

futurs de lArmoriqiic, malgre les ojipositious, I'apalhie, le

defaut dc curiosite que Ton repioche a une graudi- parlie dc

sa population. « Lc gout des sciences fructifieva dans nos con-

trees; il ne faut qu'y senrer pour y recueillir : unissons-nous

<Ionc tons d'cfforts et de volonte pour effacer la ti istc et sombre
coulcur doiit iin savant philautrope, M. Cluirles Dupin , ii'a

j)as craint d'humiiier la Br(.'tagnc. Celte lache , si e'en est

une, n'cst pas iiidelebiie : taut d'clablisseuiens de tout genre,

de meeaniques, dc machines a vapeurs, taut de bibiioibeques,

de cabinets de leclure, tanl de societos d'agiiculture et des

.sciences me sont de surs garans de sa prospeiite futuic. » Les
j)rodiges de Tinduslrie, les recherches les plus actives pour

ctendre le domaine des connaissances, les societes lilteraires et

savantes jieuvent eire mullipliees dans un pays , saus que la

leinte iudiquant le degre d'inslruction popidaire s'eclaircissc

seiisiblement. Le dcpariemenl de la Seine tranche par sa coidenr

grise au milieu du depar!en;tnt de Seinc-et Oise : et cependant

il conlient la capitale ct loutes ses Academies, I'lmiversite de

Fiance, des ecoles que I'Eui'ope nous cnvie. Les travanx

academicpies ii'ont pas pour but de propager rinstruclion dont

la carte de M. Dupin rcprescnte la repartilion snr le sol

francais : c'est aux ecoles primaires qu'il faut la deinauder.

L'etablissement des ecoles, le choix et les talcns des insiitti-

teurs, et en I;eneral im c(jneours d'effoi Is pour sortir de I'igno-

lance, scnl lc premier bcsoin du depaatement de la Loire Itdc^
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rioiire, ])uiscjiic, d'apies la carte de M. Diijjin, sui- i32 habitaiis

on ne compte qn'iiii enfant envoye a I'ccole : et celte carte est

redijjec conforniement aux etals oniciels communiques par le

uiinistere de I'instiliition pnblique.

Le ruijjjwrt genenil stir tes travaux du conseil de salubrite de

Nantes revele nn autre besoin qn'il sera peut-etre plus aise dc

satisfaire, parce (pi'Dn epronveia moins ddpijosition lorsqu'on

voudra s'en oecnper;c'csll'assaini.ssenientd'iiiie partie conside-

rable du territoire par le (lessechenient des inarais. IMais, pour

aiueliorer la same des liabitans en ce qui est du rcssort de I'ad-

ministration, il reste encore beaucoiip a fairc. Des inoudations

annuclles repandent encore des exlialaisons pernicieuses : le

rouissa^e du chanvre et du lin est encore pratique de la ma-
niere la plus insalubre pour les houiu)es et pour ies ani-

maux, etc. Dans ce rapport le chailaianisaie medical est fre-

quemment denonee a ia vigilance des magistrals. Mais n'y

a-t-il pas d'autrcs charlatanismes encore plus dangereux ? Cetle

maniere dc tromper les homines se deguise sous taut de formes

qu'elle est souvent meconnue, meme par tes esprits les plus

attentifs. Elle ne craint pas de se montrer sous les respectables

a|)parences de la religion; elle porte le bandeau du fanatisme
,

Ic masque de la bienfaisance et des bonnes moeurs ; entre ie

eliarlatan et I'liypocrite, la distinction est pen importante, et

ees deux pestes des societes ayant une origine commune, il est a

croireque les memes precautions doivent leur etre opposees :

les plus sures, et peut-etre les plus efficaces, sout I'lnstruction ,

les progres de la raison et du savoir. Le Conseil de salubrite de

Nantes ne pense pas que nous soyotis jamais assez raisonnables

pour n'etre plus dupes du charlataiiisme medical, el n'accorder

notre conHance qu'a des medeciris digncs de ce nom; sinous

sommesreeliementaussiencllns a I'eireur, nous nemeri Ions point

qu'on veuille bien nousgouverneret nousgiierir; les magistrats

el les medecins feraient bien de ne plus perdreainsi leur terns

et leurssoins pour une espece aussi pen digue de les occuper.

Mais rappelons a cette occasion une verite generale, et que I'on

perd trop souvent de sue. Parini les arts (jue I'homme a crees
,

il en est qui pourvoient a ses besoins, et d'autres qui lui pro-

rurent seulemcnt des jouissances
;
pour ces deux sortes d'arts ,

le perfectionneiueut ne |)rocede pas de la meme maniere. Ceux
qui ne font que pourvoir a quekiues besoins de rhonime ou

des societes doivent tendre conliniiellement a diminuer ces

besoins, et par consequent a se rcndrc moins utiles; et dans

ce nombre on comprend I'art du gouvernemcnt, celui du ju-

risconiulte, I'art mililaire, la medecine. On ne pent douler
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<|iic la nation la ])lus heiiioiise nc soil ccllu <]iii a le nioins

besoin d'ctrfi gonvenu'c, dcTcndne , soignee par Ics ir.t;(iccins,

niaintt-nue dans los voits dc la jiislice par les dt'cisions dcs

tribtinaiix. Quant aiix arts qui prociirent des joiiissanccs en
nicme loms qu'ils satisfont a des bi'soins, que la consonima-
tion de Icurs piodiiils aille toiijoiirs un croissant, ft par

consequent que les nioyens de production augmentent dans le

memo rapport; mais que le nonibre des magistrals, des sol-

dats, des juges et des mcdecins decroisse continuellenient,

et n'excede jamais les liniites du necessaire absolu. Si ces

maximcs sont conformes a la raison, c'est par le raisonne-

ment qu'il faut les faire adopler et praiiquer, ct nou par Taulo-

rite des lois. Eclaircz les peuplcs : le regne des uhailalans sera

passe. N.

Out'ingcs perlndiques.

291.

—

*Annali-fs des mines , on Rente il de m^nwircs sur I'cjc-

ploitation des mines , et sii?- Irs sciences qui s'y vapportent
;

redigees par le Conscil general des mines'^, pnbliees sous I'anto-

risation du conseiller d'etat directcur general des ponts et

chaussees et des mines, a'^serio, 6« livraison de 1827. Paris,

1827; Treuttel et Wiirtz. In-8** dc a38 pages.

Ce cahicr conticnt Ic ra]i])ort fait au jury central de I'cxpo-

sition dc 1827, snr les objcts rclatifs a la melallurgic, au
nom d'unc commission composee de quatremcnibres, MM. He-
HICART DE ThURY, BIoLARD , EIlGNEUON , HeRON DE VlLLE-
FOSSE , rapporteur. On y a joint unc notice necrologique sur

BI. ScHREiBER, inspecteur general honoraire des mines, par

M. DE BoNNARD , inspecteur divisionnairc, secretaire du con-

seil general des mines. M. Sclireiher, dont le nom est sonvent

repele en France ct dans toute I'Europe , lorsqu'il s'agit d'ex-

jdoitatinn des mines, a fait voir en France ce (juc pent une
bonne et sage administration , mcme lorsque la nature ne la

favorise point ; exemple bien precieux , si la tradition sc con-

serve , ct qui devrait elrc mis frequemment sous les yeux dc

tous les administrateurs, quel que soit le service dont ils sont

charges. Pendant toute la partic active d'unc vie de seize

lustres , M. Schreiber n'a cesse dc donner des preuves dc cette

verite consolante, que le bien est bien moins dillicilc a fairc

qu'on ne le pense communement , ct que les moyens d'etre

reellement utiles ne manquent jamais a cenx qui les cherchent

avec un zele dirige par rintelligencc.
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Le rapport do M. do Villcfosse faisant panic du travail dn

jury central qui a pronoiice sur rexposition des produits dc
I'iiidustrie (en 11*27), nous nous borncrons a dire que les avis
dc la commission sont conformes aux oijservations particu-
licres de tous cenx qui oiit eludiu los memes objcts avec Ic plus
dc soin, et que Ton no pent sc dispenser de rendre justice aux
lumieres des commissaires et a rinipartialite du rapporteur.
Mais on nc doit pas ometlre non plus unc reflexion penible
qui se presentc naturellement apres avoir lu cc rapport ; il

est done vrai que I'industrie parisienne envahit et absorbe
celle des departemens , que les fabri(pies se concentrent a
P.^ris, comme Taction du i^ouvernement ! Un regime qui pro-
duit cet efret est non-sculemenl vieieux, I'un des plus funestes
que Ton puisse imposer a unc grande nation; il tend evidcm-
uient a defornier le corps social, a Frapper d'engourdissement
loutes les cxtremiles, pour donner au occur une activite des-
tructive, hors de toute proportion avec celle des autres or-
ganes. En Angleterre, Londrcs n'ost pas la premiere viiie ma-
nufacturiere : en France, la capitale est tellement hors de
iigne, que le terns s'approche ou ses fabriques equivaudront a

cellos de tout le reste de la France; nn tel etat de cbosos ne
pout se mainlenir, et s'il ne clianL,'e point par les sonis d'une
adminislralion prevoyante, il amenera tot on tarJ de peril-

leuses commotions. F.

ag'i.
—

* Esprit et Conferences des lois tVinteret general qui
ont ete rendues depuis la restaiuation, et qui seront rendues
a I'avcnir

,
par MM. Tajan, k.. Gaze et Messine , avo-

cars a la cour royal de Toulouse, G" et 7^ livraisons. Tou-
louse, i828;Devcrs, rue Saint-Rome. —-Paris, Rival aine,

rue Blazarine, n° 47; P'''>^
de la livraison , 2 fr. 5o c.

Nous nc reviendrons pas sur le merile de cet ouvrage , dont
Tutilite est justiliee par le succes qu'il a obtenu (vov. Fxcv. Enc. ,

t. XXXI , p. /,58 ; t. XXXII
, p. 5o5 ; t. XXXIII, p. 83G , et

t. XXXVI, p. 20G).

Ces deux nouvelles livraisons completent le travail sur le

nouvcau Code forcsticr. On y trouvera la suite de I'analyse

de la discussion a la Chambre des deputes, de chacun des ar-

ticles du projct de la loi ; I'expose des motifs presenti's a la

Chambre des pairs, par Ic commissaire du roi ; le rapport qui

y a etc fait par M. Pvoy; I'analyse des opinions pour et coiiire

le projct, qui y ont etc emiscs, ct celle de la discussion qui a

eu lieu sur les articles; Ic tcxte deliuitif de la loi ; I'onlonnance

royale relative a son execution; et une table alphabetiquc et

raisonnee des matiercs.
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A I'avcnir I'onvragc ne paraitra plus par livraisons , niais

par volumes de 6 a 800 pages , nioine format in-S". II cn sera

public un chaque annoe, dans les trois mois qui suivront la

cloture de la session iegislaUve.

Chaque volume de tloo pages sera paye par les souscrip-

teurs 7 fr. , franc de port, et 9 fr. Ic volume de 800 pages.

On peut souscrire pour une on plusieurs sessions ; et sepa-

rement pour le Code forestier , qui se vend 7 fr. 5o c.

Crivelli , avocnt.

ag3. — * Le Gymnase, recueil de morale et de litterature.

Paris, 1828 ; au bureau, rue des Marais-Saint-Germain, n" 17.

II parait par mois trois cahiers in- 12 d'environ 100 pages cha-

eun
;
prix dc f\ vol. , 16 fr. ; de 8 vol. , 32 fr.

11 existe en Anglelerre et en Allemagne un grand nombre de

recueils oil tics morceaux detaches , tels que des fragmens his-

toriques, des nouvelles , des disseilations philosophiques, des

tableaux de uioeurs, des critiques litteraiics offrent une agrcable

variete. Le recueil que nous annoncons est, a quelques egaids,

en France, le premier de ce genre. Mais luie iiuiovation qui aj)-

partientexclusivcmeiu aux auteurs, etcpii justilieie tilre AeGym-
nase donnc a leur ouvi-age, c'est qu'ils ouvrent des discussions

jjubliques sur des sujets choisis de morale et dc litleralure. Le.i

morceaux envoyes au Gymnase sont soumis a uu comite de re-

daction qui en fait le choix et en regie I'ordre de publication ,

en ayant egard au degre d'interet qu'ils pcuvent offrir , et no.i

a I'opinion qui y est emise. ( Voy. le prospectus du Gymnase.

)

Le premier volume , compose dc trois cahiers, a paru, et deja

plusieurs personnes ont repondu a I'appel fait |iar les editeurs

aux amis des discussions philosophiques. Le second et le troi-

sieme cahier coniiennent des reflexions iuteressantes pour et

centre I'opinion generalement admise que la societe offre aux

femmes une part de bonheur moiiidre (jue celle des honuues,

Parmi les morceaux d'assez longu£ haleine que conlient le pre-

mier volume , nous avons remarque une nouvelle intilulec

Colas, roi de France; une autre sur le Jiiif errant; un aiticlw

intitule un Moraliste au cours de M. Cousin; des extraits d'une

brochure sur les Causes de notre barharie ; des articles sur le

Mariage de Figaro , sur Scliilleret scs imitaleurs , sur Kean et

Macready dans la tragcdie anglaise. En resume, ce recueil se

presenfe sous les auspices les jjlus favorables; il offre une lec-

ture aussi instructive qu'agreable et vaiiee. y.
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Lwres en larigucs etrangeres , imprimes en France.

294.

—

Manuel latin pour Ic Baccalaureat es-lettres. Pre-
miere serie. Poetes : Horace; Art poedque. Paris, 1828; Man-
sut flis. In-8° de 56 pages ; prix, i fr. 75 c.

295. — Manuel latin pour Ic Baccalaureat es-lettres. Seconde
serie. Prosateurs : &//«.f^<? ; Discours. Paris, 1828; Mansut flls.

In-8° do 147 pages; prix , 3 fr.

Les litres de ces deux ouvrages disent assez ce qu'ils con-
tiennent

:
on a ajoute au texte line traduction francaise et unc

traduction interlineaire faite sur le latin construit "analytiqiie-
ment. Les auteiirs ayant Tintention de donner a des intervalles
ires-rapprochus une version semblable de tons les ouvrai^es la-
tins inscrits au programme de I'Univcrsite, etde former amsiuu
cours complet de iatinite a I'usage des aspirans au Baccalaureat
es-lettres. Nous pensons que cette entreprisc pourra etre en
effet tres-utile a ceux qui ont besoin de revenir sur des etudes
qu'ils ont souveut ete forces de negliger, et que dans lous les
cas ce recueil sera un moyen ajoute a ccax qu'on a deja d'e-
tudier la langue latine.

B.J.



IV. NOUVELLES SCIEN If PIQUES
ET LITTERAIRES.

AMERIQUE SEPTENTRIONAEE.

ETATS-UNLS.

Philadf.lpiiie. — Extrait d'line lettre advcssve an Fondatciir-

Diri'cteur de l;i Rkvuk Encyci.oi'kdiqlie. — La Socide pliilo-

saphiquc (unerica'uit vifiit clu rccevoir dc M. Poinsett, niinistre

plenil>ol«nU;aire de notre re|)ul)li(iue aupres des Etais-Unis du

Mexiqiie, iin cadcau bicu piec'iLUX pour Ihistoire des aiiciens

habitans de iiotre hemispheie. Vous avez crn, sans doufe, avee

Tabbo Clavi!j;no, le baron Alexaudie de Humboldt, ct Ions

Cfux qui ont eciit sur celte inaliuie, que la beilc collection de

monumens mexicains, quo le youvt'rnemeiit colonial d'alors

avail enleveca rinforlnne chevalier Boturini, avail etc cnvoyee

en Espagne, surunbatiiiientde celte nation , qui aurail ete pris

par un corsaue anglais dans le cours de son voyage, et que les

objets qui coniposaient la collection nicxicaine avaient ete per-

dns ou detruits. Rien de tout cela n'esl arrive. C-ir^s monumens
,

par la neglij^encc des officiers qui avaient ete eliargcs de Ics

envoyer cii Espagne, sont demeures a la Vera-Cruz, ou ils out

ete receniment decouverls, etils sonl maintcnanl deposes dans

le musee national de Mexico, oil d'excellens artistes sont occu-

pes a les faire connaitre au monde savaot par le moyen de ia

lilhographie , et par Timitation en cite des stalues ct des autn s

objets en relief. La Societe vicnl de recevoir les deux premieres

livraisons d'une serie d'estampes lithographiees, accompagnee

des explications necessaires : la lilhographie parait elre d'ime

fori belle execution. Chaque livraison se compose de quatre

eslampes et de deux pages d'explications imprimees, h; lout

sur grand el beau papier. Je ne peux vous donncr plus de de-

tails en ce moment, ayant vu cette collection hier au soir jiour

la premiere fois, et ayant a peine cu le terns (I'y jeler les yeux.

Les dessins represenlent en panic des monumens, et en parii(?

des peinturcs historiques. Je ferai opier pour vous la parlie

imprimee pour vous I'envoyer par une jjiochaiue occasion, .le

suis etonne de vo'r (jue les joui'naux lilleraircs d'Europc n'ont
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pas encore fait mention de cette decoiivcric ; il me semble, cc-
pendant, qu'elle doit etre connne en Fiance et en Angleterre

,

car ces deux pays eutretiennent des communications siiivies

avec le Mexique. RIais cenx qui y vont pour des objefs de spe-
culation et de commerce s'occupent tres-pcu de ces choses-ia.

Ajjreez, Monsieur, I'assurance, etc., etc.

P. S. D.

EUROPE.

GRANDE-BRETAGNE.

LouDRES.— Socicte giolo^iqne.— L'importance dts d. cumens
recueiliis par cette socieic va toujours croissant, ainsi que les

richesses de son musee. Comme elle met a ccniribution toutes

les parlies du monde, et ties contrees peu ou point connucs
des naturalistes, les materiaux qui lui sont envoyes ont tons

le merite de la nouveaiite, mcmc Iors(ju'en apparence ils n'aj)-

prennent rien de nouveau. La curiosite est f'ortenunt exciiee,

par exemple, lorsqu'on remarqnc dans les deux continens les

preuves multipliees de la marclie uniformc de la nature, les

analoj;ies des productions animales et vej^etales du monde fos-

sile, les dis{)ositions symetriques de la figure actuelle de la

surface du globe.

M. le docteur Richardson, Tun des eo.nipaj:;nons du capi-

taine Franklin dans ses expeditions au nord de I'Amerique,

communique les observations qti'il a fiiles dans des courses de

1 4,000 n:illcs, sur un espace de 23" de latitude au nord du
lac superieur, et de 60° de longitude, a I'oucsf , et 10° a i'est,

du menie lac; de nouveaux tletails sur la celebre chainc des

niontagnes rocheuses titentlent a cette partie de rAmerirpie du
nord ce que Ton avait deja remarque dans I'ancien continent,

et qui ne semble contredit que par une partie de la cliaiue ties

Andes, dans I'Amerique du sud. Les pentes les plus rapides des

montagaes sont a Test; vers I'ouest, I'iuclinaison est beaucoup
moindre , et le pied des montagncs, fort eloigne d.w somniet,

ne pent etre reconnu que par des observaleurs atlentifs et

exerces. La chaine des monlagnes rocheuses n'est pas aussi

continue que Ks Pyrenees, les Alpes, etc.; on y ren)arque

quatre groupes bien distincts auxquels le capitaine Franklin a

\m\yO%k\Q% Viowx^ Ae cbainc dc Ridiardson, de BucUaiul , Bre-

tonne , de Ronianzoff. Mais une bande plus ou mains large de

roches primitives s'etend a peu pres dans la meme direction que

les montagnes rocheuses dont clle sc rapproehe vers le nord..

T. xxxviii. — Juin 1828. !jo
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Sou t'tendue est ile 700 milles, par eslini.ition , car lo capitainc

Franklin nc I'a point suivie dans tonto sa longueur. Elle est

traversee par clt's rivieres qui ont lours sources dans ies niou-

lagnes; le granite et le gneiss y doniineut, ct comnie partout

ailieurs , elle est bordee dc cliaque cote par des couches eal-

eaires. L'iutervalle eutre cetlc bande de roches primitives et

Ies nioiilagnes est assez grand, et d'une organisation remar-

quable. On y trouve des lacs ou des rivieres qui s'elargissent

par intervalles au point qu'elles ressemblent a una suite de

lacs, et qui occupent une grande partie de la surface. Ces

pieces d'eau sent Ires-profondes, et Ton soupconne que le

fond de quelqucs-unes est au-dcssous du niveau de la mer.

Toute celte contree est calcaiie, et ses roches coquillercs at-

testent qu'elle fut couverte autrefois par Ies eaux de I'Ocean.

Le sonnnet le plus <deve que ftl. Richardson y ait apercu n'at-

teint pas la hauteur de 3oo metres au-dessns de la surface

actuelle de la nier. L'observateur compare Ies roches de cette

partie de I'Anierique a leurs analogues au nord de I'Angleterre;

on ne pout se dispenser de Ies rapporier, It;s unes et Ies autres,

au memo mode tie formation. Si le cliniat de ces regions etait

moins severe, I'industrie Iiumaine s'emjjareiail bieutot des

richesses minerales qui y sont accuniulees : un jour viendra

sans doute on une population suraboudanle sera dans la neces-

site d'occupcr cette terre qui n'est pas trop disgraciee, puis{[ue

Ies metaux Ies plus utiles au\ arts y abondent, ainsi que le

combustible fossile, et que le sol s'y prele encore a quelques

cultures. Vers I'embouchure de la riviere Mackenzie, sur Ies

cotes de la mer Glaciale, plusieurs veines de terre bolaire
,

fournissent aux indigenes une sorte d'aliment auquel ils sont

assez frequommcnt reduils. On assure que cette substance con-

serve leur vie et soutieut leurs forces assez loug-tems pour que
la chasse ou la peclie leur procurent luie uourritiue plus con-

venable. Le memoirc de M. Richardson fera suite a la narra-

tion du voyage du capitaine Franklin , et sera recherche avec

empressement par tons Ies amis des sciences nalurelles.

Les contrees arrosees par Ies deux branches de I'lraAvadi

oat commence a fournir leur contingent a la collection de

fossiles; mais cette mine si vaste et si abondante n'a pu etrc

qu'ellieuree, et ses tresors ne seront mis au jour que par une

explditalion reguliere. On y a dej;i trouve une nouvelle espeee

de mastodonle, quelques debris d'un sanglier, dun hippopo-

fame et d'un rhinoceros; dautres des genres bos ct cervus;

on s'attcnd bien que les especes analogues au crocodile n'y

manqnent point. Ce sera dans le musec de la Sociele que Ton



GRANDE-BRETAGNE.— RUSSIE. :87

j)Ourra faire la comparaison la plus exacte eutre les especes
vivaiites ct Icurs analogues fossiles.

M. fVilliani Gi.knnie , lieutenant de la marine royale, en
rcndant conipte d'unc ascension au sommet du Popocatepetl,
qui fut effectucc au niois de mai 1827, donne la mesure dc la

hauteur de ce volcan; il a trouve qu'elle est de 17,884 pieds
anglais, ou 545i metres.

— Societe Unneenne. — Cette societe ne marche pas i pas de
geant , comme celle de geologic : mais ses travaux sont aussi
tres utiles au nionde savant. M. Morgan y a lu un memoire sur
I'auatomie du kanguroo, et principalement sur les organe.s

mammaires de la femelle, ou il confirme les observations de
M. Geoffroy de Saint- Hilalre %wv le meme sujet.

F.

RUSSIE.

Odessa. — Assurances inaritinies. — Uu oukase, da i3 avril

1826, autorise laformatiou d'une conipaguie d'assurances ma-
ritimes, fondee par MM. Biznitch , Ponzio et Popouilof, nego-
ciaus dans cette ville. Sa duree est de cinq ans , son capital

de 260,000 roubles, divises en 25o actions. Cette compagnie
avait du commencer ses operations des le i'^'' novenibre 1825,
epoque ou elle avait deja reuni i5o actionnaires. Aucune as-
surance ne pent depasser la valcur des 6 ou 8 centiemes du ca-

jjital de la societe.
(
Gazette du Ccmmcrce de Saint-Petersbourg,

19 mai 1826. E. H.
FiNLANDE. — Inccndie de la hlbliotheque , da musee et du ca-

binet de physique de I'Universite ti'Abo : Jppel ii la generosite

des amis des sciences , des lettres ct de I'liumanite.—Les flammes
qui ont presque totalement detruit la capilale de la Fiulande

n'ont pas epargne la celebre Universite de celte ville. D'une bi-

bliotheque de 3o,ooo volumes, outre de precieux manuscrits

et plusieurs ouvrages inedits, il ne reste pas plus de 800 vo-

lumes , la plupart depareilles, et dans lesquels on ne compte
pas 200 ouvrages complets : le musee et le cabinet de phy-
sique sont aneantis. Ces etablisse.aieus etaient les seuls que
possedat cette vasle province dont la population est pauvre,

et cependant instruite et pleine de zele pour la propagation des

connaissances utiles. Ues villages sont venus au secours de TU-
niversite, et n'ayant point d'argent a lui donner, ils lui ont

envoye des produils de Icur sol, tels que du £cigle, etc. En
Russic, en Pologne et en Allemagne, dans la Grande-Bretagne
meme, des citoyens de la republiquc des lettres ont commence
il reparer le grand desastrc d'Abo. A Riga, M. Hartmann,
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libraire, a fait un don ile la valcur d'cnviion 20,000 francs;

M. German de la meiViO ville a envoye i (j3 volumes ; le D'^ Bassar,

de Petcrsbourj^ , a contribue pour ggS volumes, et le celebrc

professeur Aorr// pour 269 volumes, etc. Quelqtics iastrumen.%

de ph)'si<]ue des collections d'histoire naturelle ont etc of-

ferls avec la nienic liLcralite : que la France prcnne au^si sa

place dans cotte liste lionorabie des Ijicnfa'tteurs des sciences.

La Graude-Bietai;;iie I'a devancee en raison de ses relations

plus freqiientes avec le lieu du desastre; niais ellc ne sera pas

surpassee en devoumeut en generosite. Les livrcs, les iustru-

mens, les objets d'histoire naturelle seront re^us avec la plus

vive reconnaissance : les Societes savantes sont instauuuent

prices d'cuvoyer leurs momoircs , etc. Pour Paris, les dona-

taires voudrontbien adresser leurs offiandcs au bureau de la

Rei'iie Encyclopediijue , nic d'Enfer Saint-Michel, u" 18, ou a

M. Jules Renouard, libraire , rue de Tournon, n" 6.

N.

ALLEMAGNE.

Baviere.— Munich. — Progrcs de la civilisation; Encouragc-

mcns donnes aiix arts; Miisees antique ct modcrne; Bibiivthcque

nationale; Etablissemcns d'litilitc publiqae.—Protection eclairee,

accordee par le. roi a tout ce qui intercsse la prosperity nationale.

— Notre capitale offre dans ce moment un tableau fort anime.

La nation, reunie en assemblee legislative, y consolide I'edi-

fice de ses libcrtes publiques; les sciences y elablissent un
nouveau foyer de lumiercs; les arts s'y occupeut d'une serie

dc Monumens digne des epoques les plus brillantes de I'ere

moderne.
Rien de plus interessant que I'liistoirc de ce pays, dcpuis

ravenement de la dynastic Vittclsbacli-Dcux Ponts. Lors du
dcccs de Charlks Tiikodork (dernier elccteur de la maison

palatine), la Baviere gemissait plus que tout autre pays sous

le poids des abus. Sa faiblc population de 7 a 800,000 habltans,

ne suffisait point au sol; I'industric languissait, d'immcnses

districts reclamaient vainement les premiers essais d'exploita-

tions ngricolcs; censure religieuse, censure politique, intrigues

de cour, intrigues de bureaux, monopoles, juges a traitemens

revocables, torture, servitude, intolerance, theocratic mal
entenduG, absolulisme mal deguise, en un mot, tout ce qu il y
a de vicicux dans les aneiens regimes, y exercait sa funeste

influence; et quatorze annecs plus tard tout a change de face.

Les deserts se cultivent, les manufactures se perfectionnent,

le commerce va croissant , les arts ct les sciences fleurissent

,
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quafre millions de Bavarois iiiarclient en tele de la civilisation

alleniande.

Le commencement de cettc heiucusc metamorphose date du
regne de Maximilif.n Joseph, premier souverain de la dynas-
tic actuelle. La politique eclairee de ce monarque siit etendre
les frontieres jusqn'au scin de la Souabe et de la Franconie

;

son armee nationale merita, dans plus de cent combats, I'es-

time et I'ad miration de I'Europe; ses ordonnanccs siir les

ecoles primaires, ses institutions liberales, sa charte de bontti

et d'equite, portereiit unc vive lumiere au milieu des fencbres,

et rendent son nom cher h tons les amis de I'humanite.

Ce que Maximilien Joseph I" commcnca , Louis I''' le deve-

loppc avec une sagesse , une perseverance et un devoument
dignes des plus grands eloges. Accoutume des sa premiere
jeunesse aux etudes serieuses, forme a I'ecole des hpmmes les

plus remarquables de sonsiecle, long-tems meme a celle dc
I'adversite (i), cct auguste prince fut savant avant d'etre roi,

et grand avant de devenir puissant. Recueillant avec lui soin

scrupuleux les veritcs immortelles de I'histoire (2), et reclier-

chant avec une attention siiivie les caracteres regenerateurs de

diverses I'poques , son amc genereuse allait se refugier sur les

debris du Pantheon et du Capitole, pour y mediter sur les

devoirs de sa royaute future.

Aiissi les premiers acles du nouveau regne flrent pressentir

le plan le plus noblcment premcdite. L'Allemagne , cruelle-

ment froissee par les imprudences du Wartbourgfest, et con-

damnee depuis 18 19 h. expier en masse le fanatisme d'un

ecolier d'leua , dirigeait vers les princes des regards pleins de

douleur et de supplication : la Kavicre elle-meme n'etait pas

sans inquietude sur le sort de ses institutions. Le nouveau roi

s'empresse de rassurer les esprits. Son systeme s'allie a celui

de son genereiix voisin le roi dc Vurtemberg : les journaux

litteraires cesscnt d'etre censures; le pcuple reprend ses an-

ciennes coutumes; la charte, completee par les lois qu'elle re-

(i) Napoleon pressentait ce que Ton dcvait attendre du patriotisme

du prince royal de Baviere, aujourd'hui sur le trone pour le bonheur
de la nation. La haine de I'cppresseur de rAllemagne s'appesantit

sur le jeune prince; et en 1809, pen s'en f'allut qu'il n'en vint a des

mesures extremes.

(2) Le roi fut I'ami de Jean de Mui-LnR , avec lequel il eiitrelenait

line correspondance qui est devenue classique. Ala mort du celehie

^crivain, le monarque fit les frais de son tomLeau, I'orna d'un mo-
nument, et le faisait constammeut entourerde flcurs iiouveiles.
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clainait, s'associc h. un gouvoriiomoiil sagciiiont iiionarchiquf,

ft la gloirc nationalc, rciuluc a clle-iiR'nio par le royal clifva-

lior, vient cntoiirer tl'iin nouvcau lustre Ic Iroue antique dos

Paribald ct dcs Thassilon.

Des disscntions religieuses s'etaient manifestecs sur differciis

points de la monarchic. Les partis, reveilles par I'annivcrsaire

de la reFormation, paraissaient disposes a entrer en lice. Un
illustrc cxcniple est donne.; Un prince emincnimcnt religiciix

ccint le diademe pour accorder a tons Ics cultes la protection

la plus impartiale; jesuites, congregations, athees ct uivcleurs

disparaissent h la voix du monarque; I'illustre Roth, savant

aussi profond qirorthodoxe, arrive a la presidence de Tcglisc

protestante; une paix profonde renait a 1 ombre de la sagesse

royale.

L'instruction publique, encombattant I'obscurantisme d'au-

trefois, avait peut-ctre depasse les borncs d'unc sage mode-
ration. Les doctrines religieuses n'cnlraient que pour tres-peu

de chose dans la disposition des etudes. Une nouvelle ordon-

nance se prepare. Le roi veut allier les lumieres aux moeurs; il

aspire a procurer a ses peuplcs les bienfaits d'une civilisation

avancee , associes aux consolations indispensables de I'ordre

moral ; la religion et les muses sont appelees a diriger la re-

daction de son edit sur les ecoles du royaume. — Eclairez et

ameliorez mes sujets , disait-il un jour a ses ministresj car\A

piete Chretienne n est point fille de rignorancc.— Nequeenim
pietas i^nornntice filia.

Les lettres , la peinture ct la seulptiuc avaient eu une peine

infinic a prendre en Allemagne un caractere prononce. Le
regno memorable des Hohenstaufen s'etait termine par des ca-

tastrophes et par les desordres de I'anarchie; Maximilien I
,

luttant sans cesse contre les circonstances les plus extraordi-

naircs , ne saurait ctre compare aux Laurent dc Medicis , aux
Alphonse dc Naples , aux Mathieii Con'in : Tastre dcs Este n'a-

vait point lui au-dela des Alpes. Depuis le xvi* siecle, le gout

des grands , s'ils en avaient un , ne s'etait portc que sur des ob-

jets de curiosite, ou sur des collections formees dans des vues

propres k chacun d'cux : ni capitale ni prince puissant ne

s'etaient constitues en centre d'unite.

Enfin les voeux de la Baviere ont ete entendus. Munich
devient une nouvelle Athencs ; les savans et les artistes vont y
retrouver leurs temples et leurs propylees. Une des Univer-

sites le plus distinguees s'y etablit. Des professeurs d'unc re-

putation europeenne , tels que les Schelling , les Goekres
,

les Thiersch , occupent ses chaircs.
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\J ^cadi'Dtie lies arts, prcsklcc par le ci-lcbre Cornelius,
om!)rassc le passjs, en icciieillant ct en relablissant les innom-
l)rables objets d'art disperses dans les differentes provinces dn
loyaume, et travaillc pour I'avenir, en fonnant des eleves

dont les talens etonneront bientot i'Europe. Les beaux jours

de la peinture alleniande ne tarderont pas a renaitre.

Deux musees, construils avec un luxe qui semble realiscr

les fictions des iomancier3,deve!oppcnt deja leurssuperbespro-

portions ; un nouvean cbateau s'elevc ; les plans d'une Bihlio-

theqiic nationalc , d'archives publiques du royaume et d'une

eglise protestante
,
paraissent etrc arretes.

Le Musee antique (^Gljptlioteque) , divise en plusieurs salles,

presente dans un ordre chronologique lait de I'Egypte prin)i-

tive, la naissancc, les progres , la perfection ct la decadence

de la sculpture grecque , et la plastique imitative des Romains.
Les adniirables fresqucs de Cornelius correspondent a cette

distribution historique , en retracant le systeme complet des

mythologies anciennes , les dieux hesiodiques , les epopees

d'llomere et de Virgile, la terre, les caux , I'olympe et le

tartare.

Le Musee modernc [Pinacotliefjuc) se peuplera de tout ce que
la peinture chretienne renferme de plus remarquable. On y
retrouverala collection complete ci-devant Boisskrke, peut-etre

meme , a en cruire des bruits recemment accredites , eelle de

Vallerstein , si dignement^honoree des suffrages de Go-the.

Ces deux collections
,
jointes aux tableaux de la reunion Man-

lich , formeront I'ensemble le plus etonnant des eeoles du
moycn age. Les galerics de Schleisheim, de Dusseldorf, dc

Manheim , de Deux-Ponts , fouruiront egalement leur con-

tingent. Les portraits de tons les peintres celebres, jusqu'aux

Carraches et a Rubens , orueront les arcades de rcdifice.

Ces deux musees decideront la lutte du romantique et du

classique. L'eternellc jeunessc des conceptions Lelleniques, les

formes pures se trouveront en presence de la nationalite mo-
derne , et de la pieuse simplicite du uioyen age; les donnees

scront la dans la plus grande perfection : le jugement sera

facile a porter.

Des eeoles d'art seront etablies i\ Nuremberg, a Augsbourg,

a A^urtzbourg, a Ratisbonne , a Bamberg; pres de 8,000 ta-

bleaux precieux, reunis maintenant a Munich, orneront ces

villes , aui furent ie berccau des ai ts aux xv et xvi'' siecles.

L'epopee nationale des Nievi-.m ncen se reproduit par Ju-

lius ScHxoRR dans les salles du nouveau palais; ct les ideaux

du christianisme, la trinite, la vierge , les saints, les cheru-
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bins ft les serapliins vont biillcr an plafond dc la nouvollc
cliapollc royaif

,
pai Icssoins de Henri Hess, peintrc distingue,

dont Ic ptjie exerca avec succcs son burin en Angleterte , et

dont le fiere aino , Pimc Hess , est aiissi connu par des talens

distingnes.

Lcsporliipies qui ruiinissent Ic noiiveau bazar ix la partie la-

tcrale du chateau rappcllcront an public les faits d'armcs ct

Ips cvenenirns les plus importans de la dynastie, et reveilleront

ainsi dans tons les cocurs le sentiment de I'orgueil national ,

I'amour du trone ct le souvenir dc ses bienfaits.

Et ces magnifiqnes resultals, le roi les obtient sans aucune
augmentation d'impots, on menie en comblant Tancien delicit,

en construisant une forteressc immense, en amcliorant le sys-

temc militaire, et en preparant le soulagement des contri-

buables.C'est ainsi que le gouvernement devient a la fois plus

fort et plus popiilairc.

La moderation dn gouvernement passe dans les mceurs, dans
les coeurs et daus Tflsprit public. La profession de foi du
monarque est adoptee par les esprits les plus difficiles i\ con-
vaincre. Respect aux prerogatives du trone ct aux principes

rcligicux, bases de toutordre social ; observation fidele de « la

charte juree, et protection a tous les droits existans. » (i) Telle

est aujourd'hui I'opinion de la nation entiere.

L aurore d'uue ere mediceetuie penctre dcja jusque dans les

j)rovinces. Les eglises reprennont leur splendeur, les places

publiques s'embellissent, les hotels de ville se coloreirt de
peintures, des monumens vieunent honorer la memoirc de
ceux qui jadis out bien nierite de leur patrie. Les grands du
royaume rivalisent de zeie; I'illustre comte de Schof.nborn,
aussi respectable par ses vcrtus privees (pie parses principes

parlemenlaiies, occupc des centaines d"arlistes; le comte de
Pappets'heim, ce payard de Tarmeebavaroise, rehausse encore
pir les arts I'antique renomniee de sa maison. La capitale et

les provinces prcanent un aspect riant ; I'urbanitc sc repand
partout; le culte, les mceurs, les salons, les cabinets de toi-

lette meme, sont soumis a I'influcnce d'un goiit eclaire.

Le cicl parait se coaiplairc u bcnir cette gloire pacifiquc.

La sante du roi, fortidce par son activite meme et par le tra-

vail , ne laisse ricn i desirer. Le traiie avec le Vurtembcrg,
evenement aussi important sous le rapport politique que sous

(r)Pdssnge exlr.iil liiiJralement du discours aux Cliambres , rcclige

par le roi, ecrit de sa ni:iin.
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le point di; vue cominercia! , romplit tons les coeurs de la joie

la plus pure. L'assentimciit des Etats-Gcneraux realise les vues

paternellcs dii monarque. La Baviere sera de jdiis en plus

heureuse, et son bonheur fera benir' le iiom du roi par les ge-

nerations les plus rcculecs. Une nation qui a signale sa re-

naissance ])ar des aelcs heroiqnos , la Grece s'unit h la Baviere

«-t a rAlieinagne pour honorer dans ce jcune monarque un

bienfaiteiir de I'hiimanite. N. D.
— MedaiUe pour consnrrer I'epoquc dc la declaration de

guerre de la Russie contre la Turquie. — M. Loos, graveur de

medailles du roi de Prusse, a re^u I'ordre du gouvernemcnt
prussien de i.M'aver une medaillc en commemoration de la de-

claration de guerre de la Russie conlre la Porte. Un des cotes

de cette medaille doit ropresenter le buste de I'empereur Ni-

colas, et I'autre cote un gucrricr arnie comme an tems des

croisades , et recevant son epee d'une femmc representant la

religion cliietienne — Cette medaille portera I'inscription sui-

vante : Accingrfcmori gladium tuiini,

SULSSE.

Zurich. — Socictc Itrlvt'tiqnc des sciences naturelles. — Celle

Societe s'assemblera cette annee a Lausanne. La notice sur sa

derniere reunion annuelle a paru recemment a Zurich ou cette

reunion a eu lieu les 20, 21 et 22 aout 1827, sous la presidence

de M.UsTEui(i). On voit par le discoursd'ouverture prononce
par le president qu'il y a maintenant en Suisse dix Socictes

pour les sciences naturelles, qui toutes correspondent avec la

Societe generale. EUes sonl etablics dans les villes de Zurich,

Berne, Bale, Aran, Lausanne, Geneve, Saint-Gall, Soleure,

Scbaffhoiise et Coire. D'apres les stafuts de la Societe generalc,

elle devait se composer de six sections, savoir : i<> Physique ct

Chimie; 2°^Zoologie; 3° Botanique; 4°Mineralogie etGeologie^

5" Medecine et Chirurgie; 6° Agriculture. Mais il parait que

les deux dernieres sections vont etre supprimees , comme etant

etrangeres a la pUipait des membres : il est probable que les

mcdecins formeront de leur cote une Societe generale a I'instar

de celle des sciences naturelles. Celle-cis'assemble, comme on

{l) Verhandlungen cler algeme'inen scliweiziriscfien Gesellscliafft , etc.

— Transactions de l.n Societe centrale des sciences naturelles de la

Suisse , dans sa treizieme assemblie annuelle
,
quia eu lieu a Zurich

les ao , 21 et 2 5 aout 1827, avecle dlscours d'ouverture du prt-sident

annuel P. Usthri, conseiller d'etat. Imprime d'apres la decision de

la Societe. Zurich , i8a7;Orcll, Fussli et compagnie. In-fi" de lOo p.
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sail, Ions Ics ;ins dans ime (li-s vilk-s dv la Suisse, sans avoir

<Ic centre ct d'aiitro point de reunion (jne la ville designee nio-

nienlanement j)our I'asseniblee annuelle. A I'avenir la Societe

auia uti bureau central qui siei;era vraiseniblablenient a

Zurich. U est question aiissi de publier lui rceueil de niemnires
,

ct de continuer plusieurs Iravjuix utiles qui exigent la coope-
ration d'un grand nombre desavans, telsijue I'analyse de toutes

les eaux minerales de la Suisse, les observations nieteorolo-

i^iques. La section d'agricultiire etait jusqu'a [»resent ii peine

foiinee; 11 a ete resolu de lui donncr aussi un bureau ou nn

coniile permanent, scant a Berne, ct devant etre pris dans le

sein dc la Societe d'economie ruraie de celte ville. — Dans
la reunion de 1827 il a etc fait un grand nombre de lectures;

nous ne pouvons en indiqner que les jirinci pales.

M. Horner3renili\ compte des observations thermo-barome-
triqucs faitesparM.EscHAiANNsurlemontRighi en janvieri827.

L'auteui' n'a point reniarque sur celte moiitagnc I'oscillalion

barometriquequ'nn reniarque a Zurich.— M. Koenlf.in, direc-

teur des mines d'Uznach, alrouvedans la hoiiille de ces mines

Ja substance fossile qu'on a appelee nnjilitliaUnc, cjui parait se

composer de petites plaques carrees : on pourrait I'appeler msv«d?

iinplithaline prisniatique.—M. Peschier, pharmacien a Geneve,

a expose les resultatsde son analyse des raciues du scliniim pa-
lustre et syh'cstre. On a employe avec succes les racines du sc-

liriiun contre I'epilepsie.—Le professcur A. de la Rtve a In un

Memoirc sur les circonstances ([ui delermiuent la direction et

la force des couians electriques dans la pile de Volta. Rl. A.

De Luc a communique les observations de son pere sur les

annees remarquables par leurs chaleurs depuis 17G8 jus(pi'en

1800. Dans les 32 ans le retour des grandes chaleurs n'a ])oint

etc regulier; les intervalles ont ete tantot courts , tantot longs.

#— Le D'' ScHiNza decrit les restcs fossiles de mamniiferes

trouves dans les roches houillieres du canton de Zurich : ce

sont des mastodontes, castors, etc. — M. Hegtschweiler a

entretenu la Societe des espcces suisses du rahus : il ramene a

3 les especes di* rahus fruticosits et du riibas cresius qu'on avait

portees a environ 5o.—M. Renccer a rendu compte de ses re-

cherches sur le gite du sable aurifere sur les bords de I'Aar,

de rEmmeetde I'lKis; les paillettes d'or de ce sable paraissent

avoir eteentrainees des bancs de gres de I'interieurde la Suisse.

]Vous citerons encore les Memoires suivaus ; de M. Hegtsch-

weiler sur la vegetation dt^s mouss(;s; de M. Rciigi^rr sur I'his-

toire naturelle du jaguar ( felisonce
)

; de M. cli: Candallr sur

les families uaturclies des mclastomacees et crassulacees; de
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M. Fischer sur la cohosion tlu fer ; dc M. Brunner iuv lEttin.

On a recu dans cclte reunion 84 nifnibrcs ou corrcspondans

Tiouveaux, etil a etc lesolu qu'a I'avenir le diplome de mcmbre
honoraire ne serait decerne qua cciix qui anront bien mcrile

de la Suisse et de I'histoirc naturelle de ce pays.

D— G.

ITALIE.

Florence. — Academic clclla Crusca ; Conconrs pour I'an-

nee i83o.— C'est pour la troisieme fois que le programme sui-

vant est propose aux reclierches des savans de I'ltalie , ct

meme de la France. On dcmande comment et en quel tems
se sont formecs Ics langues italienne

,
prov£ncalc et fran-

^aise , aux dt'pens de leur souche commune ;— quelles circon-

stances contribuercnt principalcment a imprimer a I'idiome

italien le caractere qui le distingue; — quand et a quelle oc-

casion commenca-t-on a I'tcrire?— a quelle epoque pcut-on
rcmarquer une difference notable entre le langage du peuple

et celui des ecrivains?— quelle influence ces deux sortes de

langage excrcerent-ils I'un sur I'autre ? — dans quelle partio

de I'ltalie la langue populaire fut-elle le moins eloignee do

celle des livres? — les poetes siciliens eui'cnt-ils quelque in-

fluence sur les revolutions de la langue ecrite? — si avant le

Dante , Pctrarque et Boccace
,
quelqu'un des dialcctes italiens

avait obtenu la preeminence sur les autres ; — pourquoi la

langite italienne , formec et perfectionnee la premiere , fille

ainee de la langue latine, ressemblant micux a sa mere qu'au-

cune de sessoeurs, n'a pourtant pas obtenu I'honneur d'etre

la langue de la diplomatic et des principales relations entre les

peuples.

De bonnes reponses a toutcs ces questions formeront un

Memoire plein de philosophic autant que d'erudition. N.

PAYS-BAS.

Societe de sauvctagc pour la Hollande septentrionalc et meri-

dionale. —• Les directeurs de cette societe desirant completer

le systeme de mesuressalutairesqui leurpcrmettrontd'atteindre

le but genereux de Icurs travaux, ct siq)po3ant les cas tres

rares ou la mer s'eleverait a une telle hauteur contre les dunes,

qu'ancune puissance humaine ne serait capable d'y lancer on

diriger le bateau dc sauvelage, se sont occupes de la recherche

des autres moyens propres a etablir, dans celte circonstance
,

des communications entre la Icrre ferme , la cole ou le rivnge



7.jG EUROPE.
et un batiir.ciitcn dcticssc. Lcsprogros tin'ont fails peiulant ccs

derniO'ies arincos , Ics srirnci'S pliv'icjnos r't en particiilier la

mt'caniqiic, font espcror qu'il se pirsciitora des hommesliabilcs
dispones; a fixer lour attention siir eel objet ; les dircctctiis se

sonl done decides ;i decerner imc prime de cinqua/itc ducats en

or a celiii qui prescnleia la reponse la plus satisfaisante i la

question snivante : Quels sont Ics rnoyens Ics plus stirs ct Ics plus

executablcs pour etablir (les comnianications cntre la terrc ferine ,

le rivage ou la rote , et un nnvire eclioue ou en detresse? Les di-

recteurs desircntque les reponses fasscnt mention dcs ptineipes

do physique et demecanique sur lesqnels reposcronl les rnoyens

iiidiq\ies; que Ton ait egard a I'etat <les cotes de cette paitie des

Pays-Bas situee au nord de la Mcr.sc
;
que Ton determine 1 in-

fluence que le courant, la maree , le vent, et surtout les brisans

pourraient excrcer sur I'emploi de ces rnoyens; et que Ton y
joigne une evaluation aussi appioximative que possible dis

frais de construction. On ponrra lediger les reponses en langucs

hollundaise, francaise, anglaisc ou alleniandc ; mais il faudra

qn'elles soient ecrites d'une autre main que eclle de I'auteur

,

et qu'elles soient remises avant, ou au plus tard,le i5 novenibre

de cetle annee , an secretaire de la societe , RI'"" A. te Bruike,

demeurant sur le Keizersgraclit, pres le Lelygraeht, n° 469, a

Amsterdam. Pour favoriser autaiit que possible le but que se

propose la societe , les direeleurs se reservent la faculle de faire

usage, de I'aveu des auteurs, de celles des reponses non couron-

nees qui pourraient contenir des renseignemens precieux. S. G.

Amsterdam.— Decouverte. yintiquites romaincs. — Dans un
village presdeLaHaye,nommeVooibrug, setrouve uneimaison

de campagne eonnue sous le noni d'Arensburg. On y a fait la de-

couverte importantedes ruiuesd'un edifice qui date des Remains,

et dont les picrrcs cuites portent I'empreinte des marques des

10% i^J"' et 30"^ legions , ainsi que celles de I'armee de la Bassc-

Allcmagnejon y a trouve en meme terns unegrande quantite de

debris de cruches de vin ou d'huile, de meubles, d'ornemens, etc.

Cet edifice parait etre semblaljle aux vdlcc Romance, dont on a

decouvert les restes en Anglcterre. II est certain que la Corle-

resse romaine aux bouches du Rhin, a present engloutie par la

mer, a|j))elec communement lietHnistc Britten , n'avait aucune

ressemblancc avec I'edifice de Voorbrug, et etait meme beau-

coup plus petite. Le terrain d'Arensburg ne contient qu'une

partie de cet edifice , et les fondemens se prolongent jusque

sur les proprietes environnantes. Les fouilles sont dirigees par

M. Reni'ens , professeur d'arclieologie a I'Universite de Lcyde.

La description dc ces restes importans de I'antiqnite romaine

I
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sera publiee aux frais du gouvcrnemcnt. M. Renvens a fait in-
serer iin rapport assez circonstancie de ses decouvertes dans
\a feuillepolitique et liUeraire de La Hdre , du 19 octobre 1827.

X. X.

FRANCE.

Society's savanles et Etab'isscmens d'utilite publiquc.

Limoges. — Societe royale d'ogriciihiire, des Sciences et des
Arts du departcment de la H.\ute-Vienne.— Dans sa seance
publique du 27 decembre 1827, BI. Dls^'EMATIIv-DE-SALI,E-

Beauregard, vice - president j M. Ae.dant , secretaire, et

M. FouLQUE , un de societaires , ont f;iit connaitre les resultats

des travaux de la Societe, pendant I'annee derniere. Monsieur le

secretaire, en Hsanlles nomsdes nouveaux correspondans, parmi
lesquels est celui de M. Jullien, fondateur-directeur de la

Rci'ue Encyclopediqae, se plait ii payer un tribut d'eloges a cct

ouvrage periodiquc consacre a la gloiie litteraire de la France
et a ravanceraent moral et intellectuel de res](ece humaine. 11

signale avec un juste orgueil les progrcs de I'industrie et des
beaux-arts dans le dcpartement de la Haiitc-Vicnne, nanuere
regarde comme un des pays oil I'ardeur pour le commerce
semblait s'opposer aux inspirations des arts dependans de I'i-

magination, et a CCS hautes speculations qui augmentent a la

fois la richesse et la gloire des peuples. Des hommes , doues de
connaissances etendues et d'un zele qui tiont de I'enthousiasme,

font germer avec succes dans la patrie des D'Aguesseau, des
Dorat et des Muret, cet amour pour I'etude qui est le principe
de I'elevation des hommes a I'etat de societe.

Hatons-nous de proclamer, avec M. Ardant, une decouvcrte
d'un interet general pour les beaux-arts. "En faisant exploiter,

dit-il, une carriere de terre a porcelaine dans le voisinage de
Saint-Yrieix, M. Nenert a trouve un bloc considerable d'une
pierre blanche qui differe essentiellcment des cailloux qui sont

Tobjct de I'extraction journaliere. II a presente un echantillon

de cette pierre a MM. Allcaud et Dliboys, qui ont reconnu
tons les caracteres d'un beau marbre dans la substance mine-
rale soumise a leur cxamen. Nos deux confreres en ont fait

I'analyse : ils y ont trouve Ionics les parties constitutives d'une

composition calcaire; ils ont essayc de la faire tailler, et ils ont

vu, avec une veritable joie, que cette pierre etait susceptible de
prendre le plus beau poli, et de se preter a recevoir toutes les

formes de la statuaire. D'apres ce rapport, il demeure bicn as-
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sure que lo hasard qui, dans cotte circonstanee, comme dans

beaucoiip d'autrcs, est iin giand auxiliaire en lait de decou-

vertes, nous a levele I'existenec d'un beau niaibre, qui lie le

eedc peut-etre qu'acelui de Caiiare pour la blaneheur et I'e-

clat.... (ju'il me soit perniis de former \\n vreu auquel s'associe-

rout tons eeux qui m'cntendent : c'est que les traits de D'Agues-
SEAii et de Turcot soient les pi'cmiers reprotluits par le marbre
qui vient d'etre decouvprt sur la lerre que ces grands liommes
ont illustree par Icur naissance ou par leurs bienfaits. »

Denx prix de poesie ont ete accordes, le premier, a M. P. Ba-

cHKLERiE, avocat, autcur d'unc elegie intitulee I'Exildi le se-

cond, a I'auteur anonyme d'lme pieee intitulee OariAa. La
Societe ouvrt; des concom's pouvlcs sciences p/ijsit/ues, Vagricul-

titre , Veconoiuie cloinestiquc , \a. pocsic et Vrlot/ue/ice : elle laisse

le choix du sujet aux concurreus pour ces deux derniercs fa-

cultes. Les pieces doiveut etre adrcssees a ses secretaires Ic

i5 aoi'it au plus tard.

Dans les divers nunieros du Bulletin dc la Societe , nous avons

remarque plusieurs Memoires fort curieux. Celui qui a pour

titrc : i)es Eniaux de Limoges, par M. Maurice Arvxt:<t , lue-

rite d'etre consigne dans les Jnnales des Beaux-Arts. On sail

que la ville de Limoges
,
pendant toute la duree du moyen age

,

acquit une grande celebrite par la fabrication des emaux.

M. Ardaiit tire de I'oubli plusieurs artistes qui se sont distingues

dans ce genre de peinture, aujourd'hui trop neglige; il donne

un nouveau lustre a ceux dont I'histoire a consacre les uoms

,

tels que Saint- Eloi , les freres Lemovici. Le plus celebre de ces

freres parait avoir ete celui dont les ouvrages sont signes

Leonard Liiviousiiv, et que Francois 1" fit venir a sa cour, ou

il travailla d'apres les dessins de Raphael , de Jules Romain
et de Jean Cousin. L'autcur du Memoire donne inic description

detaillee des monumens qui attestent la perfection de I'art de

I'emailleur dans la ville de Limoges , et il terminc en exprimant

le desir de voir cultiver de nouveau dans sa patrie ce genre

de peinture, le plus indestructible de tons , en nieme terns qu'il

reunit le plus grand nombre de moyens dimitation.

Bres.

PARIS.

Instittjt. — Academic des Sciences. — Seance da 12 mai.

— Le docteur Miquel adresse un paquet cachete contenant

nu Memoire sur les concretions nrinaires et une note sur un

traitement nouveau de la gravelle. Suivant le desir dc I'auteur,

ce paquet sera depose au secretariat. — M. Cagniarh de La-
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TOUR couimiiniqiio iino obscrvalion fiu'il a faitr clans lo ruiirs

tie ses cssais siir les vihralioiis c!cs loiigues cordes de laiton,

el d'ou ii rusiilte que ces coides , lorsqu'elles out cte lenducs
quelques joins en plein air, et surtout pendant les terns Ini-

niides, se cassent facilement quand on les plie sons un anyle
nn pen aigu^ L'antenr sc^ propose de rechercher les causes de
ce fait singulier, qui indiqne un changement dans I'etat mole-
eulaire du metal.

— Du 19 inai.— M. Du/ietit-T/iouars ^vesente des observa-
tions sur nne note de M. de Mirbel relative an cambiiini et an
liber. — M. Finot reclame la priorite de rinvention pour
eoUer le papier par le moyen de I'aniidon. — M. Gay-Lussa<:
propose de nominer una commission pour proposer im projet

.

de reglement qui embrasserait les differens prix que I'Acade-
mie est chargee de decerner ct les regies generalcs el spe-

ciales a snivrc dans les travaux de ce genre. (Adoptc).

— Du 26 ntai. — M. AVarden donne quelques details sur
nne seconsse de tremblement de terre qui s'est fait sentir le

9 mars dernier, entre 10 et » 1 heures du soir, a Washington et

dans d'antres lieux des Etats-TJnis. — Le niinistre dc la guerre

adressc a rAcademie un rapport fait an comite consnitatif des

poudres, contenant tons les renseignemens que la direction

des poudres a pn recueillir sur la question des malieres artili-

eielles. — MM. r/e la BUlardiere ct Dcsfontaine.s [out un rapport
sur le memoire de M. Cambessedes , relatif aiix families des

lernstromiacees et des guttiferes; en voici les conclusions.

" Ce memoire renferme beauconp d'observations nouvelies sur

les deux fajnilles dentil iraite; I'auteur en a separe plusieurs

genres qui n'y appartiennent pas et qu'on y avail rennis. II en

a ajouted'autres qui etaient inconnus, et ses descriptions sont

accompagnees de dessins ires-exacls. A'ous pensons que ce tra-

vail ntile aux progres de la botaniquc merilc d'etre imprinie

dans le recueil dessavans etrangers. ( Approuve. )—M. Poisson

lit nn memoire sur quelqnes points de la mecaniqne celeste. II

fermine son memoire par diverses remarques sur le plan in-

variable que M. de Laplace a determine pour notre systeme

planetaire , et sur le plan qua propose recemment M. Poinsot

,

et qu'il regarde comme le senl plan invariable. (Approuve).
— MM. d'Jrcet et Chevrcul font un rapport sur le memoire
de M. Donne, intitule r De I'cmploi de C lode ct du Bronie,

comme reaetifs des nlcalis vegetaux.

— Du -zjuin. — M. Baudklocque annonce des decouvertes

dans I'art de I'accouchement ,
qu'il exprime ainsi : 1" Appli-

qucrlc galvanismeau foetus pendant le travail de raccouche-
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lYient laborieux

,
pour savoir positivcment s'il est moit on

vivaut ; 2" pour remplact-r renibryotomic ou la dissection du
foetus dans la matrico, comprinier et recluire avec un forceps

paiticulier le volume de la lete et celui du corps du foetus, a

tel point que ces parties puissent traverser facilciiient cnsuite

la fUiere osseuse la plus petite ou la plus deformec. — M. Vil-

lermet lit un niemoirc sur la taille uioyenne des habitans de la

France.

— Du, ()jniii. — M. CuviER prcsentc a I'Academic des dents

de tajjirgigantesque, deterrees dyns I'arrondissenient de Saint-

Gaudens, par M. Cabuel, ingenieur des ponts et chaussees.

Ces dents, qu'on pouvait attribucr h un lamentin autant qu'a

un tapir, etant cette fois accompai^nees d'une canine paifaile-

ment scmblable a celles du tapir, il ne pent rcster aucun doute

sur le genre auquel elles doivent etre attribuees.

— Seance pnbliquc du 16 jtiin 1828. — Presidence de

M. DuLONG. — Les lectures ont eu lieu dans I'ordre suivant :

1" Annonce des prix decerncs : Grand prix des sciences

matliematiques. L'Academie avait propose la question suivante

pour le sujet du prix de matheniatiques qu'elle devait decerner

dans la seance de juin 1828 : Examiner dans ses details le

phenomene de la resistance de I'eau, en determinant avec soin

par des experiences cxactcs les prcssions que supportent scparc-

ment un grand nombrc de points convenahlement choisis sur les

parties antericurcs , latcralcs et poslerieures d'un corps, lorsqu'il

est expose an choc dc ce Jluide en mouvcment , et lorsqu'il se

meat dans le meme fluide en rcpos ; mesurcr la vitessc de I'eau

en divers points des filets qui avoisinent le corps ; construirc sur

les donnees de Fobservation les courbes que formcnt ces filets

;

determiner le point oil commence leur deviation en avant du corps;

enfin etablir, s'il est possible , sur les resultals de ces experiences

,

des formules cmpiriques que Von comparcra cnsuite avec Ven-

semble des experiences faites antcrieurement sur le meme sujet.

L'Acadeinie n'a pas decerne de prix : elle a accorde unc
mention honorable a un Meinoire portanl le n° 2, redige

avec beaucoup d'ordre, de clarte , et presente nu grand

nombre de faits utiles.—2" Prix d'astronomic, fonde par M. de

Lalande. L'Academie a decerne cette annee la medaille

fondee par Lalande a MM. Caklini de Milan et Plana dc

Turin, auteurs du second volume de louvrage intitule : Ope-

rations geodesiques et astronomiqucs pour la mesure d'un arc

du parallelc moyen , executees en Piemont et en Savoie par une

commission coniposee d'ojficiers de I'etat- major general etd'as-

tronomcs piemontais et autric/iiens , en 1821, 1822 et i823.

I
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L"Acacl(';mie a ducenu; une mcdaille d'or a M. Ic D"^ Dlitro-
CHET , pour sa decoiiverte dii phenomeiie qui! a fait connaiire

sons le nom d'.^ndos/nosc, ct une autre a MIM. Audouin et

Milne Edwards, pour letirs Observations ct leurs experiences

sur la circulation et la respiration duns les crustaces. Parnii les

ouvrages qui lui out etc presentes, elle a distingue le Memoire
manuscrit de M. le D'' Vibiont, intitule : Rechcrc/ias sur le

crane et le cervcau (les animaux vertibrcs , siwies cVobservations

sur leurs nioeurs , ct sur la forme tie leurs tetes ; ct cclui de
M. CoLLARD DE Martigny, iutitulc : Reclierclws experinien-

tales sur les effets cle Vabstinence complete cralimens solidcs et

liquides sur la composition et la quantite da sang et de la lyinphc.

Mais le jugement de ces deux ecrits exigeant des verifications

qui n'ont pu etre terminees, ils out etc reserves pour le con-
conrs de I'annee prochaine. — 4° Prix fondeparM. de Mon-
TYON, en faveur de celui qui aura decouvcit les nioycns de
rendre un art ou un metier moins insalubre. Plusieurs pieces

d'un meme auteur out seules ete envoyees au concours ; dies

out pour objet de prouvcr que les tisserands penvent, an
nioyeu d'un encoUage ou parement particulicr, elablir leurs

metiers dans des eudroits sains et eclaires. L'auteur, qui avail

deja traite ce sujet en 1826, approche de plus en plus du but.

Mais rAcademie a pense que ce but u'est [)as encore atteint,

et elle a renvoye a lannee prochaine pour jugcr definiiive-

nient la question importanie dont il s'agit. — 5° Prix fondcs

par M. DE MoNTYON en faveur de ceux qui auront perfectionnc

fart de guerir. h'Acail^m'ie a recu trente-deux ouvrages ini-

prinies ou Memoires manuscriis destines a concourir a ces prix.

L'Academic a particulierement fixe son attention sur un ou-
vrage ayant pour litre : Expose des reclwrches du docteur Cher-
viN sur I'ori^ine et la nature de la Jievrejnunc. Cet ouvrage est

le resultat d'un voyage de dix annees aux Antilles , sur le con-

tinent d*Anierique et en Espagne. L'auteur a explore tons les

-lieuxou la fievre jaune s'est montree dcpuis son apparition;

il a assiste a nombrc d'epidemies causees par ce fleau; il I'a ob-
serve sous toutes Ics formes; il a recueilli I'opinion motivee de
medecins les plus renommes de I'Anierique et de I'Espagne

sur I'importante question de la contagion ou dela non-conta-

gion de la fievre, et il possede res nombrenx documens revc-

tiis de toutes les formes qui en etablissent rauthenticite.

L'Academie, jugeant que ce travail jettc une vive clarte sur

le traitement preservatif de la fievre jaune, etqu'ainsi ilrentre

dans les intentions nettcmeut exprimees par le testatenr, lui a

decernc un prix de dix niille francs. — L'Academie voulant

T. XXXVIII.

—

Juin 1828. 5i
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ooqcourir de tons ses efforts au perfectionnoincnt de I'opera-

tion nouvcUe au moyen de Inquelle on parvient a broyer la

pieire dans la vessie, a decerne un prix de cinq niillcfrancs a

M. le baron Heurteloup, pour les ame!iorali;>ns iniportanles

ct les instrumcns ingenioux qu'il a intrnduits cottR aunee dans

la lilhotritie, et an moycn dcsquels cctte operation devienl

plus proniptc, plus sure, moins douioiireuse, et par conse-

quent plus exemple des accidens graves qui Tout quelquefois

accompagnce on snivie. L'lVcademie, en ce qui regiirde I'art de

broyer la pierre dans la vessie, vonlant rendre a chacun la

justice qui lui est due , et ayant acquis la preuve que, des I'an-

nee i8i3, M. le docteur bavarois Gruetluiisen a propose et fait

j^raver un systeme d'instrunient qui demon tre la possibilite

d'attaquer les pierres de la vessie, et qu'ainsi il a eu line part

non douteuse dans les inventions relatives a la lithotritie, a

decide qu'une niedaille tl'or de la valenr de millcfrancs serait

adressee a M. le docieur Gruelluiiscn. — 6" Prix de statistiquc

fonde par M. de Montyon. L'Acadcmie a reconnu avec sa-

tisfaction que les etudes statistiques font cliaque anneo des

progressensibles. Les exenijiles iiiemorables qui ont ete donnes

depuis lony - terns dnns la capitate ont iinprinie iine lieiu'euse

direction a ce genre do recherches. Parmi les ouvryges qui ont

ite, cctte annee, ])reseules au concours, les pieces n° i et n° 4

ont principalement fixe I'aitentioude i'Academie. Elle a vudans

la premiere le tableau de la seule possession qui reste a la

France dans I'heniisphere austral, trace sur les lieux par un

fonctionnaire superieur ajires pliisieurs annees de residence.

On a juge tjue ce travail offre I'ensemble des details que eom-

porte une bonne statislique, rangee avec beaucoup de methode

et enricliie de tons les faits physiques , ethnograpliiques , agri-

coles el commerciaux qui pouvaieni y repandre le plus d'inte-

ret; ensemble qui exigeait une reunion fort rare des connais-

sances les phis varices. La jiiece ii** 4 a un objet special tres

im[>oriant et traite de la maniere la plus complete. Ce travail

attcste dans son auteur un zele et une perseverance dignes des

plus grands eloges. En conseqiietice le prix dc statistiquc pour

I'.^nnee 1827 a ete decerne a la Sttilistique dc Vile Bourbon, par

M. TnOMAS, ancien administrateur. 11 a tie fait la mention la

plus honorable de I'ouvrage de M. le docteur Falret, sur les

suicides et les morts subites; et en decernarll cet accessit, on a

exprime le regret de ne trouver dans les dis|>ositions du fonda-

teur aucun autre nioyen de temoigner I'eslime de I'Academie

pour des recherches aussi laborieuses et aussi utiles.

Apres la proclamation des prix decerneset des prix proposes

( dont nousdonnerons I'indication dans notre prochain cahier
) ,

on entend les lectures suivantes :
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1^ Eloge historiqite dc M. Ramond, par M. le baron Cuvier,

secretaire perpetuel ; a" Memoire pliysioloj^ique sur !c cerveau,
par M. Macendie ;

3° Eloge historiqiie cle M. Charles, par
BI. le baron Fourier, secretaire pcrpetuel; 4^' Memnire siir les

travaiix de feu M. Pcrronnet
, premier inspccteur des ponls et

chaiissees
,
par M. de Prony. iVoiis reviendtons snr ces travaux

iniportans lorsqii'ils auront ete imprimes : leur analyse dcpas-
serait Ics bornts ordinaires de nos bulletins de TAcademie des
sciences. A. Michelot.— Acaclemiefranralse.—L'Academie s'cst reunieleigjnin pour
proceder a rejection d'un nouveau meniLre en remplacenient
de M. Desezc. Sur trcntc-trois votans , \\n premier tour de
scrutin a donne seize voix a M. dc Pongavillc , dont les belies
traductions de Lucrece et d'Ovide sont dejii plactes par les

hommes de gout stir le nicme rang cjue les nieilleures produc- .

tions de Delille, et quinze voix a M. de Barante , I'un desora-
teurs de la Cliarnbre des pairs, qui se sont con'sacros a la defense
denoslibcrtes. Au second totu-,les derx Yoixi^oleesqu'avait d'a-

bordoblenuesM. Casimir £orijour,A qui le Theatre Francais doit
plusieurs comedies charmantes, et M. Thierry, I'un des plus
profonds inve^lijjatenrs des sources de notre liislcire, se sont
reporlees sur M. de Barante, qui a ete proclaaie membre de
rAcademic. Tout en applaudissant u ce choix honorable, on ne
pent s'empcchcr de regretterla destruction de cetle elasse des
sciences morales et politiques , ou aurait dii sieger de preference
I'auteurde I'Hcstoire des dues de Bourgognc,et quidenotre terns

surtout seraitappelee a rendte des ser%'ic(S importansa lacause
des lumieres, et devrait comjiter dans son sein plusieurs des
membres les plus distingties de I'Academie franc. lise, et d'autres

ecrivains que I'opinion publique a depuis long-iems dc'-signes

comme dignes des honneurs litteraires que deceruel'Institut.

SocieCe royals cl centrale (tagriculliire.— Seance publique dit

i5 ami 18-28
, presidee par S. E. M. </(?Martignac, ministre de

I'intericur. — Le diseours d'ouveiture, prononce par le mi-
nistre, annonce que I'agriculture sera I'un des principaux objets

de ses soins, et rappelle I'invitation bienveillante que le roi a
faite dernierement a la Societe dc continuer ses travaux avec
le meme zele. Hater I'epoque ou la France pour'-a jouir d'un
Code rural uniforme, et sera delivree des entraves qui, comme
la vaine pature, mettent obstacle au perfcctionnemcnt de notre
agriculture; proteger les entrcpriscs utiles, telles que I'amelio-

ration des races des animaux doinestiques , I'ctabiissement dc
fermes niodeles et dinstituts d'agriculture ou d'horticulture

,

les entreprises dc dcssecliement des marais
,
qui ont pour but

5i.
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d'augnicnter raisauce et lo bonliCMir dcs habitans dcs cam-
pagnes ol d'accroitre nos richosses tci ritoiialcs, en ni'/mc toms

(|iic la maticre ct losprodiiits imposablcs; encouragc-f Ics asso-

ciations scientifiques et iiidiistriclles dont les travaux pciivont

cxercer une salutaire influence snr la piosperite generalo; po-

pulariser les'notions utiles ctbannir la routine en I'avoiisant la

diffusion des ouvrages propres a eclairer les cullivateurs; reta-

blirle conseil d'agricuUurc qui avait ete forme aupres d;i mi-

nisterc de I'interieur, et qui, sans avoir etc expressement detrnit,

s'est trouve supprime par le fait : voila les moyens par lesquels

I'adniinistration pent repondrc aux vceux des bons Francais

,

et donner a I'agriculture, « veritable bienfaitricc des Etats,

source premiere de Icur prosperite positive, « les encourage-

mens qu'ellc a droit d'esperer.

Apres le discours du niinistrc, M. Challan, vice-secretaire,

a fait un rapport siirles travaux de la Socic'te, depuis la derniere

seance publique de I'annee 1827. — M. SiLVESTrxF. , secretaire

perpetuel, a lu ensuite deux IVotices biographiques remplies

d'lnleret surM. Francois de Ncnfc/ie/tran etsnvM. De Lamarre,

dont la Sociele deplore la perle recente. Enfin differensmem-

bres ont fait connaitre les titrcs qui out valu a 21 agrononies

des medailles pu d'honorables distinctions, de la part de la So-

ciete. Le grand prix de 2,000 fr. a ete decerne a M. Gasparin
,

correspondant a Orange, pour la redaction d'un Manitel on

Guide des jiroprictaircs de doinaines ruraux afferincs. La Societe

ajoute, pour i83o, divers prix a ceux qu'elle propose depuis

plusieurs annees; savoir : un de 2,000 fr. et un autre de i,5oo f.

'< pour la construction de la nieilleure machine a bras proprea

hattre et.h vanncr le hie ; » 2° trois de 3,ooo , 2,000 ct 1,000 fr.

I'pour le percement de puitsfores suivant la methode artesicnne, a

Teffet d'obtenir deseaux jaillissantes.« C. Bailly de Merlieux.

Societe d'horticulture de Paris. — Cette Societe a public la

liste des arbres a planter siir les boulevards et dans les prome-

nades publiques. On conipte dans cette liste 25 especes, indi-

genes ou exotiques, et il semble que c'est bien assc?. pour la

variete; cependant ou regrelte que les commissaires de la So-

ciete ne soicnt pas entres dans quelqnes details, qu'ilsn'aient

pas developpe les motifs de leursehoix, et des exclusions qu'ils

ont prononcees. On dcmandera pourquoi nul arbre vert n'est

admis dans les promenades; si nieme ils seraient deplaces sur

les boulevards. Ces arbres qui font un si bel effet dans les pares,

ne deparcraienl certainenient ni les Tuileries, ni le Luxem-

bourg; et quant aux Champs-Elysecs, uul doute qu'ils n'y de-

vinssent une des promenades favorites des Parisiens. Plusieurs

de ces arbres ont une vegetation aussi rapide que celle de la

plupart des arbres ;1 feuilies caduques ; et parmi ccux - ci on
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demandera si Ton n'ainait pu faiie un bon choix parmi Ics

iioyers; si les saule? dcvaicnt etre entiercmtnt oinis. On rc-

grettcra les merisiers ; on sera tente de snbstituer I'olivier de

Boheme au tamarix , etc.

On aurait su ijre a la Socicte d'horticulture de donner quel-

qiies details sur la nature dti sol qui conviciit aux arbres dont

elle a dres e la nomenclature , et sur la propiiete qu'ils ne pos-

sedeut sans doutc pas tous au menie dey;re , d'ctendrc leurs ra-

cines dans un sol consolide, sous le pave, dans un sol ebranle

par la circulation continuelle des voitures. L'architccte qui a

rendu le Marche - aux - Fleurs si incommode en plantant des

arbres la ou le bon gout et le bon sens demandaient que les

plantes , les marcbands et le public fussent a couvcrt en tout

terns, a I'ombre , hors de la boue, et par consequent sous un
toit; cet architecte a condamne a la moit tous les arbres infor-

tunes que I'on plantera dans ce lieu
,
qui ne convient a aucune

espece, et encore moins a cellcs qui pcuvent parvenir aux plus

grandes dimensions. A toutes ces plantes enfermees dans des

pots et exposees a I'ardeur dusoleil , i! fallait de copieux arro-

seraens : deux grands bassins y ont pourvu, aux depens de la

voie publique qu'ils obstruent. 11 (atit avouer que Ton n'a rien

omis de ce qui pouvait faire perdre a un marclic auxJlcurs I'a-

grement qu'on s'attend a y trouver.

Quoi qu'il en soit, voici la liste des arbres que la Societe

d'horticulture recommande pour Tornement des boulevards et

des promenades : orme des champs; ornic d'Americjue; frene

indigene/; Irene d'Amerique ; murier a papier , ou papiricr ; tu-

lipier; hetre ; chataignier ; tillcul a larges feuilles ; tilleul ar-

gente
;
plalane ; sycomore ; erable - plane ; erable a feuilles de

Irene; erable a sucre; erable jaspe; erable ohampetre
;
jicu-

plier du Canada
;
peuplier d'llalie

;
peuplier de Suisse ; catalpa;

vernis du Japon ; alisicr ; bouleau ; tamarix indigene. F.

Socicte d'encourageiuent pour I'liidiistne Jiattunnlc. — Seance

publique da 21 tnai 1828. — Apros im rapport d'un grand in-

teret, fait par M. Degerando, secretaire general, la Societe,

sur I'avis de ses comiles, a decerne une niedailie d'or de j)re-

miere classe a M. John Collier
,
pour trente ans de services

rendus a nos Aibricpies , et \\ouv avoir fonde dans son etablis-

sement une ecole d'instruction elemeiitairc et de geometrie ap-

pliqnee, ou ses ouvriers et hrurs enfans sont recus graluitemcnt.

Ues medailles semblables ont ete accordees a M. Revili.on,

horloger meeanicicn a Macon, pour avoir invente le volant-

halancicr a percussion , moteur susceptible d'un grand nombre
d'appiicntions; et a M. Maisiat

,
pour les grandes ameliora-

tions qu'il a ajoutees aux metiers a tisser. Des medailles de

deu.\ieme classe ont etc obtcnues parM. Burel, lieutenant-
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colonel du genie, pour avoir imagine iin niveau rejlcctcur

, qni
est aussi sur que le niveau d'eau, et cjni rend les operations
plus jiromptes ct plus facilcs; etpar M. Langlois, de Baveux,
pour I'applicatiou qu'il a reussi a I'aire de la matieie de la

porcelaine aux poulies de vaisseau. On a donne des niedailles

d'argent, aM. Bonnemai>-, pour di verses inventions utiles, no-
tainnient pour avoir ctabli le chauffage au nioyen de la circu-

lation constaute de I'eau enlermee dans des tuyauxet repassant

par la chaudiere; a M. B. ue Rosnk, povu" son travail sur la

carbonisation pratiqnee dans les forets ; a M. de Saint-Amans
,

pour avoir donne a scs poteries et a ses porcelaines la diirele

,

la solidite de celles de I'Angleterre; et a MRI. Gaunier frures
,

de Bordeaux
,
poiu" la belle et excellente fabrication de Icurs

ta]>is de pied peints, conniuHe procieuse enlevcca I'industrie

britannique. Enlin, une n;edaille de bronze a ete decernee ;\

M. BouRGOuiN, inventeur de la lithoplianie (i).

Societe dc geogrnphie.— AssernbU'e genrralc Icnuc Ic vendrcdi

a8 mars i8a8 . sous la prcsidcnce dc M. IIeuicart de Thury.— Apres la lecture du proces-verbal de la deiixieme asseniblee

generalc tenue dans le meme local le 14 decenibre 1827, il est

fait ofCre de plusieurj ouvragcs importans , et vingt membres
nouvcaux sont adniis. M. le baron Coquebert-Montbret et

M. le colonel Boxne lisent ehacun iin rapjiort snr les conconrs

ouverts par la Societe pom- les travaux relatifs a la France.

M. Manet, pretrc a Saint-Malo, recoit le prix dc 400 f'"- > et

lAM.. Fuhre , Lejcud/j e\. Jodot , cbacun une medaille d'or dc
100 fr. : les deux premiers pour la description d'unc region

naturelle de la France , et les deux seconds |30ur le nivellement

de rOise et de la Somme. — Au nom dc la commission cen-

trale, M. Jomard donne lecture d'un programme relatif a uu
prix annuel ii decerner pour la derouvcrte la plus imporlante (jui

aura etc commnniquee dans le cours de I'annee 1828. Un autre

prix sera accorde a I'ouvrage le ])lus utile aux progres de la

science. Le mcme membre depose sur le biueau les pro-

(i) Lorsqu'on regar^e Ic jouj- a travers line lame de prircelaine, 011

remarqne que les eiidroils ninins epais soiit p'.ustransIucide.s.M. Boiu-

goin a imogine d'user oette lame en divers lieux de la surface , pour
produire des e?paces plus cl.iirs que d'autres, et distribuant avec art

les claiis, par opposition avec les obscurs, il en resulte un tableau. En
collatU un dessin sur la plandie , il voil los eudroils oil il faut user et

amincir la porcelaine pour y faire naitre les parties ec'airees, et copie

de la sorte le dessin. C'est en cela que consisle la lithojihanie. Un ta-

bleau se trouve ainsi forme lorsqu'on place une lumi^re derri^re la

porcelaine. C'est uuart nouvean que la Societe d'encourngeTiient a cru

devoir honorer d'une medaille de bronze, dans I'esperance que cette

invention pourrait produire quelque chose d'utile aux arts.
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^amines de la Socictc traduits en ariijlais , et destines a eire

I'nvoyes sur tout le globe par le moyen dcs* journaux les plus

repandus de la Grando-Bietagne et des Etats-Unis. M. le coiitre-

amiral Roussiw , a I'occasion d'un batimcnt parti d'Euiopc

pour le Chili avec 167 passagers, et qui s'est perdu dernierc-

luent sur la cote du desert de Sahara , donne des lenseigne-

mens sur les reconnaissances hy4:ographiques qu'il a faites

en 1817 et 1818 sur la cote d'Afrique, depuis le cap Bojador

jusqu'aux iles de Loss. — M. Coquebert Monbuet commu-
nique ime note relative a la nianiere d'evaluer les hauteurs en

general et en particulier sur I'une des sommites des Cordillcres

(
le Cotapaxi).— M. G. Barbie du Bocage communique egale-

ment plusieurs lettres qu'il a recucs de M. Rousseau , consul

general de France a Tripoli de Barbaric. Ces lettres renferment

les details les plus intercssans qu'on ait encore pu se procurer

sur les evenemens passes dans le cenire de I'Afrique depuis le

premier voyage que les Anglais y ont fait. Elles font une
iongue mention des revolutions arrivees dans le Soudan, tt

font connaitrc la mort de Clapperton et celle du major Laing
,

conlirmecs depuis par des nouvelles plus recentes. [Foyezci-

dessus
, p. 5i5. ) — On precede ensuite a la composition du

bureau de la Societe pour I'annee 1828. M.le baron Cuvier est

nomme president ; I\IM. le comte de Laborde et le vicomte de

Simeon, vice-presidcns; M. le capitaineDupERREY , secretaire;

ft MM. le baron Roger et le contre-amiral Roussin, scrutateuis.

Societe royalc des bonnes lettres. — La seance solennellii

consacree a la distribution du prix de poesie a eu lieu le

3o mai dernier. Le sujet propose etait I'tntree iVHenri IV
dans Paris. L'eloge d'un roi si populaiie etait fait pour exciter

la verve et le patriotisme des jeimes poetes : soixante et un

rivaux se sont presentesdans lalice;c'est M. BiGNAwqui I'aem-

porle; le rapport sur le concoiirs a faitconnaiire que M. De-
frenne avait mi:i\\.(i\!accessit etM. Veissier Descombes la men-

tion honorable : le nom de ces deux jeimes professeiirs de

rUniversite rehausse encore le merile de leur vainqueur. M. le

due deDouDEAuviLLEpresidaitla seance; c'est luiqui a remis la

medaille a M. Bignan. La lecture de la piece couronnee a e.e

interrompue par de frequentps acclama'.ions, et I'assemblee a

sanctionne le jugement de la commission. On a snrtout ap-

plaudi le passage dans lequd I'auteur suppose que Henri IV
conseille a ses descendans le maintien des institutions dont le

fondateur de la charts constilutionnelle lenr a legue le precieux

depot. L'enceinte de la Societe des bonnes lettres n'aurait pas

retenti de pareils applaudissemens il y a trois ou quatie annees.

Depuis cette epoque, les idees ont marche, ct relte Societe n'a

pu se soustraire a leur influence rapide ct puissante. Si ellc a
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jieidii tout son ascendant politique, on doit I'en fjjlicitcr.

Quant a son ascendant littcrairc, cllc pent en cxercer nn tres-

utile : qn'ellc ne propose jamais pour ses concours de prose on
do poesic que dcs siijets en harmonic avcc les idees et les

inicrets de la nation.

Nous apprenons que M. Bii;nan, qui a duja public un recueil

de vers en 1826, sc propo s' de le completer en y ajoutant scs

pieces couronnees depuis dans nos diverscs Academies ct beau-
coup d'aulres poesies inedites. Un tel recueil sera rccu avec
plaisir et reconnaissance par tons les amis des bonnes, et ce

qui vaiit niieux, des belles leltrcs. Z.

Depot (le Geogropliie cire a la BihllotJieque dii Rot. —
Sur la proposition d'un ministre qui a deja donne plus d'un
gage desou amour pour les lettreset les sciences, Sa Majeste vient

de consacrcr a la geogrnphie
,
par une ordonnance du 3o niais

1828, un departement special, qui prendra place a la Biblio-

tlieque du Roi a cote des departemens des livres, des tmuui-

scrits, des antiques et des estampcs. Le public francais appelait

par ses voeux une creation aussi eminemment utile et ronf'orme

aax Jjesoins de notre tpoque. Pen de mots sufiiront pour en
faire sentir les avantages aceuxqui n'auraient pas aperru tons

les resultats qu'elle promct. Aujourd'hjii le progres dcs lu-

miercs et de la civilisation depend autant de I'avanccmcnt do
la geographic que celui-ci depend lui-meme du progres des

connaissances. En acquerant chaque jour une nouvelle impor-
tance aux yeux des nations civilisees, la geograi)liie a pris un
tcl accroissement qu'elle s'est partagee en plusieurs branches
qui forment pour ainsi dire autant de sciences a part. En
effet, la geographic physique, la geographie comparee, la geo-

graphic civile et politique et la statistique, la geographie ma-
thematique et astronomique, la geodesic, la geographie nau-
tique et I'hydrographie, la geographie critique, et I'histoire des

decouvertes, pourraient occuper chacune un homme lout en-

tier. C'est pourquoi Fenseignement des sciences geographiques

a etc en Alleniaguc surtout I'objet de la jilus serieuse attention.

Pendant que les peupics maritimes out encourage a Tenvi les

expeditions de decouvertes
,
plusieurs nations contiuentales out

approfondideleurcote, avc.'ciuie ardeui- extraordinaire, I'etude

et la connaissance du globe; et elles out aussi, comme les pre-

• miercs, depute de courageux missionnaircs de la science dans

les eontrees les plus reculees. Ainsi nous avons vu et nous
Yoyons encore la Prusse, I'Autriche, la Bavierc, etc., tenter

des decouvertes sur terre ou sur mer, pendant que I'Angle-

tcrrc, la France, la Russie, TAmerique du Nord, couvrent, pour
ainsi dire, le jnonde entier de leius vaissLViux explorateurs.

La Suisse cUc-memc a fourui son contingent de voyageurs,
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et I'on ne voit plus giiere dans I'inaction que la Hollandc

,

I'Espagne et le Portugal, se rc[)Osant sur leur gloire passee.

Quelle activile en Allcmagne pour la publication des travaux
des voyagours et des conquetcs de la science! Elle se glorilie

d'un Ritter et d'autres geographes illustres, qui deja comnien-
cent a s'emparer du scepti'e de la geographic , sceptre si long-
tenis tenu par la France, lorsque le genie de d'Anville planait

sur rEuroi)e entiere.

Deux causes nuisent en France aux progres de la geogra-
pliie : d'abord, die est enseiguec d'une nianiere imparfaite; les

methodes sout defectueuses, et (|uclquefois on enseigne sans

aucuiie niethode. Les ouvrages et les traites francais sont la

plupart arides, incouiplets et fort loin d'etre a la hauteur des

counaibsances actuelles, des decouvertes progressives (i). On
ne traduit pas les bons livres etrangers , dans la crainte mal-
heureusement Irop fondee de ne pas couvrir les avanccs de la

publication (2). Les cartes elementaires pour la jeunesse sont

Irop souvent nial I'aites, et elles ne renferment pas les resultats

des excursions recentes; les bonnes cartes sonl en petit nombre,
et trop cheres. C'est surtout le manque de cartes qui est dans
nos ecoles le vice capital, et le terns ne parait pas y apporter
de reniede; lesannees s'ecoulent, les decouvertes s'accumulent,

et Ton ne voit toujours dans les mains des cleves que des atlas

iusulfisans, quand ils ne sont pas depares par des erreurs cho-

quantes.

Une autre cause de limperfection de la science est qu'on
ne trouve pas en France un depot general des ]>roductions geo-

graj)hifjues. S'il existait complet, ce depot rcmedierait en partie

aux inconveniens qui viennent d'etre signales. Qu'on se figure

un etablissement special, reunissant un exeniplaire ou une co-

pie de toutes les cartes grnwes et niamtscrites qui appartiennent

a I'Etat; recevant ehaque jour les uouvellcs productions a me-
sure qu'elles paraissent; ouvert a la jeunesse studieuse, au
navigateur du commerce qui prepare une expedition lointaine;

au voyageur qui veut s'enfoucer dans les terres mal connues;

au savant qui veut comparer les travaux de tons les ages , et

en faire jaillir des veiites utiles pour I'histoire; aux hommes
qui ont bcsoin d'etudier la force des Etats, leur puissance et

(i) Depuis quelque terns toutcfols, il parait en ce genre dt's

ecrits un pen plus solides , 011 Ton decouvre des vues de quelque

eteiidue. II n'esi pas question ici des travaux scieiitifiques desGossel-

liii, des Walckeiiaer, etc.

(i) Comment, apies dix aiinees, les ouvrages de RiUer n'oiit-ils

pas eucore ele traduits cii tran^ais?
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leurs limitcs; au natiiralistc qui voiit etudicr ccs branches

nouvellcs de la science: la geographic des vegetaux, cclle dos

roches, cello des animaiix llxes au sol natal; an physicien

,

qui no pent assigner les lois des plienomencs dont noire globe

est le theatre, sans en av(jir la projection exacte et complete,

sans connaitre tons les travaux naiitiques, la direction et la

force des courans, les observations de physique dont les

navigateurs enrichissent quelquefois et devraient enrichir tou-

jours leurs publications; a I'historien qui n'a pas moins besoin

de la connaissance parfaite des lieux que de celle des tems,

pour se guider dans le labyi'inthe des annalcs des anciens

peuples; a rastronomc enfin, qui s'occupe de fixer la position

des lieux sur la terre a I'jude de I'observalion du ciel; qu'on

se represente, disons-nous, un tel depot de connaissances geo-

graphiques, sans cesse complete par les ouvrages les plus

recens, et Ton sera aisement convaincu de Timmense service

qu'il rendrait a la science comme un centre d'etudes, commc
vin ensemble de recherches, de travaux et de resultats exacts;

comme une source abondante d'instruction , necessaire et ou-
verte dans tous les instans.

Sans la collection des nouveaux voyages , des statistiques

generales et speciales , et des descriptions geographiques, cet

etablissement n'aurait qu'une partic de son utilile : il f'audrait

done qu'on y trouvat la collection de tous les travaux en ce

genre qui sont I'ouvrhge des savans, des voyageurs et des geo-

graphes, ou du moins tout ce qui est couuu jusqu'a present en

France.

Aujourd'hui que Thomme a bcaucoup avance le plan de la

terre qu'il habite, il a encore une grande lacune a remplir : a

mesure qu'il y parviendra , de nouvelles recherches , d'une

nature essentiellement geographique, viendront enrichirle de-

pot qu'il s'agit de former, nous voulons parler du nivellement

du globe. La distance vcrticale des lieux a la surface de la mer
est au moins aussi importante a connaitre (si ellc ne Test da-

vantage) que leur distance horizontale a I'equateur ou k un
premier meridien ; car elle fait connaitre la position des sources,

I'inclinaison des rivieres, et la pente generalc des bassins des

fleuves. Cettc donnee manque aux calculs du physicien, de

reconomiste, du legislateur. Mille resultats importans y sont

assujetis, Tirrigation, les communications, les routes, les ca-

naux. Par consequent I'agriculture, le commerce et rindustrie

attendent une mesure exacte de 1? hauteui' des lieux. On com-
prend parlout aujourd'hui ce que ccs travaux offrent d'utilc,

et sans doute ils se multiplieront. Il faut les provoquer, les

rasscmbler et les conserver avec soin. II est indubitable que
la connaissance du relief du globe sera un jour a die seule I
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line iiouvfUe geographic qu'on pouna appeler Vliypsomecria
,

et qui sera rinstriimciit cle bien des ameliorations.

Enfin, reiinir les dessins et Ics mamiscrits originaii.\ des

voyages qui se font sous les auspices du ministere de rinterieur,

disperses et trop souvent perdus apres le retour des voyageurs;
rassembler en incme tems les collections d'instrumens , d'armes

et de costumes proprcs a donner une idee des nioeurs et des

usages et du degre de civilisation des peuples, serait ajouter

iin nouveau degre d'interet a retablissement.

Tel est Tensemble des materiaux qu'un Depot general clc geu-

graplile devrait reunir pour etre porte au degre li'ulilite que
reclanient I'etat actuel de la science et le besoin de la societe.

Ce n'est pas assez qu'un d'Anville et tant d'habiles hommes
aient porte presque partout le nom francais, il faut encore que
cet heiitage de gloire nc soil pas abandonne a une sorte d'in-

curie qu'aiijourd'hui I'etranger nous reproche, tout en s'empa-
rant d'une su])eriorito (jue nous avons laisse echapper. La paix

qui regne sur la plus grande partic du globe est un garant de$

succes que la France pent encore se promettre pendant une
longue suite d'annecs dans cette carriere glorieuse. .Utilile

politique, interet des lettres, avantage du conmierce, honneur
national, que de motifs pour que la faveur publique environne

le nouveau departement scientifique qui vient d'etre cree au
sein du plus ancien et du plus bel etablisscment litterairc de
toute I'Europe! Nolile ct grande penst'e qui secondera mer-
veilleusement les genercux et infatigables efforts de la Societe

He geographie.

Brevet d'invention . — Statilegie, ou methode lafforienne , pour

upprendre a lire, depiiis I'ngedc cinej ans jusqu'a soixante , en

deux, qualre on six jours classiques de lecons.— M. Lafforf. ,

avocat, auquel on doit cette methode, I'a soumise au jugement

de la Societe d'instruction elementaire , mais sans reveler ses

principes el ses procedes dont un brevet lui assure la pro-

priete. M. Francos. ::i, I'un des membres de la societe, charge

par elle de suivre les epreuves, a fail un rapport dont les

conclusions, adoptees i runinimite, sont tres-favorables a la

nouveile melliode. Des temoignages irrecusables sont accu-

niiiles pour attester les succes qu'(>l!e a obtenus; tout se rcunit

pour la rccommander a I'attention des peres de fainillc, des

insliluteurs, des hommes d'litat. Sans le mystere qui I'enveloppe

encore, nous nous empresserions de la proclamer I'un des

plus grand? ser\ ices que Ton ait rondus a I'humanite. Mais,

aussi long-tems qu'il nous sera interdit de chercher a savoir et

de reveler ce que nous aurions appris, une soigneuse r-jserve
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nous sera commandce, el le secret de rinveuteur n'aiira point

a rciloiiter notre imiiscrctiou. Expriinons, a ce siijet, le regret

qu'imc societe numbrcuse et opiilentc , oti niiciix encore, la

graude societe toiite enliere , c'est- a-dire I'Etat , ne se charge
pas de faire pour tons I'acrjuisition d'une telle decoiivei te dont
i'iiiflaence sur les progres et les ameliorations en toul j;enre

serait d'lin si iiaul prix. II est une multilude de circonstances

oil nous seiitons avec peine que nos societes niorcelees et trop

reslreintes sout impuissantes pour les grandes clioscs, et ne
viennent a bout que de quelques perfcelionnemens de detail,

dont le besoin est beaiicuiip nioins inipetienx. D'un auire cote,

le gouvernement peut-i! faire Taequisition de la methode laffa-

rienne? Apres cette operation de finances, il faudrait faire de
nouveaux frais pour des ecoles nonnali s. Une ordonnance ne
coute lien, et flatlc ramonr-propre du ministre qui I'a faite

;

cette nianiere iSe gouverncr Tinstruclion pubKupie ne sera chan-
gee que bieii diflicilement, et par de grands efforts de la laison

publique.

Theatres. — Theatre-Francais.— Premiere representation

de Jamais a Propos , comedie en trois actes et en prose de
M3I.*** ( PiCARD ET E31PIS

)
(jeudi 29 mai ). — thi colonel

d'Orfeuille , veuf depuis quelques mois , a forme le projet

d'une union nouvelle, et il a jete les j'eux sur Cecile Herbin

,

jeun.e personnc qui avait ele promise a son fils, et dont le nia-

riagc n'a etc difiere (jue par le deuil de ce fils et par nn cmploi
diplomitiqiie qui le reticnt en pays etrant^er. D'Orfeuille sc

persuade que son fils n'est pas amoureux, et qu'il peut .sans

aucun inconvenient epouser en son absence la feninie qui lui

avait ele destinee. Cest aujourd'hui meme que le conlrat doit

etre signe, et d'Orfeuille est au comble du Ijonhcur, lorsqu'ar-

rive lie la province une dame de Vaucli.amp, veuve aussi
,
qui

fut jadis amie de la feinme de d'Orfeuille, et qui parait eprouver
pour le mari un sentiment assez tendre. M""^ de Yauchamp
s'iniagine que le pauvrc d'Orfeuille doit etre dans les larnics :

elle vient pleorer avec lui cette cliere Elisabeth qu'elli; aiinait

si teudrenient et qui a rendu si heureux I'epoux au<piel

elle a ele enlevee; elle felicite cet epoux de la profonde dou-
leiu' ou il est plonge, et de ces touchans regrets qui font taut

d'honneur a sa sensibilite. Cepcndant le colonel, excede de tons

ces conipliniens qu'il ne merite point, et d'lme trisiesse qui lui

tombe si mal a propos sur les bras, ne sait que repondre. La
situation est comique, et malgre quelques exagerations, le role

de M""= de Vauchamp annoneait un caractcre vrai et une pcin-

luredc mirurs assez gaic. On voit que c'est elle qui n'arrive ja-

mais i\ propos. Au second acte, en effet, elle va chez M""<'IIerbiii, .^
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dont elle apprend que la fille se maiic, ct elle se presente
avfc lesmaniercs expansivps du bonhciiretde lajoieau niilicu

d'lme famille fort pen disposeea sc rejonir, car la mere grondc
et la fille se desole d'etre obligee d'l'pouser le colonel qu'elle

n'aime pas, au lieu du jeune diplomate qu'elle adore. Ce-
pendant Eugene d'Orfeuille ayant appris le mariage de sa

pretendue, arrive inopiuement pour tuer son rival. Mais ce
rival est pere; la tcndresse paternelle I'eclaire, il unit son fils

avec Cecile, et autant que le bruit nous a perniis de comprendrc
cequi se passait sur la scene, i! epouse lui-nieme M""= de Vau-
champ, qui une Cuis du moins fait une chose raisonnablc. On
voitque cette intrigue est bien commune, le caiaclere de M"'p de
Vauchamp aurait pu la relever, niais les inconvenanccs de la

premiere scene n'ont fait qu'aiigmenter jusqu'a la fin de la piece,

et le public s'est promptement fatigue de ces elourderics uii

peu forcees d'une lemme qui a passii la trcniaine, et de ces mal-
adresses trop visiblcmcut arrangees pour produire un rffct qui
elait presque toujours manque. Malgre le mauvais succes nons
pcrsistons a croire que le personnage de M'"<= deVauchamp etait

une conception comique, mais il aurait fallu le placer dans une
intrigueplusncuve et plus ingenieuse, il aurait fallu le dessiner

avec art. M"''Leverd ajoue ce role avec beaucoup d'tsprit et de
finesse. On a pu reconnaitre encore un talent exerce dans le pre-

mieracte et dans quelques traits de dialogue malheureusement
etouffes ail milieu d'une abondince sterile. L'actcur qui s'est

presente quand on a demande le nom des auteurs a prononce
quelques mots que nous n'avons pas entcndus ; ces auteurs

elaient connus d'avance; Ton regrelte de voir que M. Picard

associe quelquefois a des ouvrages peu dignes de lui un nom
couronne de taut de succes, et un talent qui a recu et qui recoit

tons les jours de si legitimes applaudissemens. Nous ajouterons

[que I'heureuse destinee de Vagiotage devait lui fairc bien au-

gurcr de cette noiivelle association avec le memecollaborateur.
— Theatre de l'Odeon. —• I'"^ repiesentalion de Rnnieo et

Juliette, tragedie en cinq actes de M. /^r^V/eWr SouiLLE(mardi
10 juin ). Le poete, donl cette tragedie est le debut au theatre,

a voulu essayer ses propres forces et ne s'est que rarement

appuye sur Shakespeare. Le fond de I'ouvrage est le meme ; les

(ietails, les scenes, les caracteres sont tout differens. Une ana-

lyse; suivie de cette piece serait fastidieuse pour nos lecteurs,

qui tons ont present a la memoire le drame de Shakespeare;

nous indiquevous seulement en (]Uoi Ic poete modernc s'est

ecarte de son illustre devancier. Lorsqiie la piece commence,
Romeo et .Inlictte sont deja maries secretemeul; ils ont etc imis

a Genes ou Romeo est au service de la republiquc. Juliette, de

retour a Verone, eprouve une tristesse inexplicable pour tous
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ceux quiignorcnt son secret. Capiilet, aiiqncl il ne restc phis,

d'linenombieuse faniillc
,
qu'un Ills ft Jiili(?tte , s'alarme He cette

mt'lancolie profoiuh;, ft il s'eii entrelicnt avoc iin jfuiie Espa-
j^nol iiommu Alvar, (pii doit joiier dans la piece le loledii Paris

de Shakespeare. Ts'oiis n'avons pas besoin de faire remarqner
combieii Cftto exposition , doiit la (oruie est si usee an

theatre, est infeiieiire a eelte qiierelle enfre les gens des deux
families eiuieniies cpii ouvre la piece anglaise, et qui jette si

vivement an milien de I'epoqne el du siijet le spectaleur, beau-

coup niiciix instruit par cette peintnre do nioenrs que par tons

les recits. On volt que , dans cette donnee^ la scene du bal

disparait, aussi bieii que la queielle; nous ne retrouvons non
plus ni les premieres s(;eues d'am(jiir entre Romeo et Juliette,

iji le religieux , ni I'apothicaire; et I'auteur a ete oblige do sc

priver <Ie la plupart de ces details graeieux ou profonds, qui

donnent tant de cliarnio et de verite a la composition origi-

nale. Nousdevons ajouter, jiour etrc juste, qu'il en a qnelquefois

dedommage son spcctateur par des inventions verilal)lement

trai^iqiies et qui produisent des beaules d'un ordre ties-eleve.

A la place du reliij;ieux, Ic poetc a mis un ceitain Taiermi

,

h la fois medecin , astrologue , niagistiat ; homnie niyste-

rienx, et (pie Ton presrnte comme ayant sur Tesprit du
pcuplc un pouvoir auquel rien ne resiste. Ce personna;j;o que
I'on concevrait plus facilement, qui scrait bien micux dans les

mcieurs du terns si c'etait un pretre (ce que le poetc sans doute

n'a pas eu la liberie de laire), n'a m lenaturel, ni la verile du
moine de Shakspeare, mais il est poeli(]ue, et I'auteur en a

lire un jj;rand parti pour son cinquieme acte, ainsi qu'on va le

voir bientot. Ce Talermi a concu le grand projet d'eleindre les

haines qui divisenl les citoyens de Verone; c'est hii qui a marie

les deux amans dont rutiion doit etre le sceau de la paix pn-

blique,etila fait revenir Romeo de Genes, afin d'iicheverce (pi'il

a commence. A la faveur de lanult, une nourrice introduit

pres de Juliette son jeune epoux; le jour venu ils vont se sepa-

rer, ct le poele a place la nne scene de jalousie, iiaturelle si

Ton veut dans la position de Juliette, niais d'un naturel com-
mun, et qui a desagreablement trompeic spectateur, qui s'at-

tenilait a cette scene du balcnn, si neuve, si poeticpie, si

suave, si delicieiise dans Shakespeare. Ce sentiment de jalousie

qui tourniente Juliette hii eit inspire par ime bague qu'elle

apercoit au doigf de Romeo. Celte bague est le present d'un

Maure covers Icquel Romeo s'est iiiontre ennemi genercux;

elie renferme un poison redoutabie, et Ton voit tout de suite a

quel usage le poete la <lestine; mais cette scene de jalousie qui

ote a la physionomie de Juliette son inexprlmable candeiu', et

h la pcinlure de cet amour laconliance, la naivete, la pleni-
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Uide lie bonheur que Shakespeare a su pcindre, est une prepa-
ration qui coute bcaucoiip trop clier an poete moderne. Cepcn-
dant a peine Romeo a quitte Juliette, qu'un bruit d'armet;

se fait entendre. Au moment oii il aliait franchir les nnirs du
jardin, il est attaque par pliisicurs liommes de la famille de Ca-
pulet; il tue celui qui etait le plus ardent centre lui , et voyant
que loiite issue lui est fermee, il revient cherclicr un asile au-
pres de Juliette qui l« cache dans sa chambre. Bientot Capulct
arrive furieux et excitant les siens a la vengeance : c'est son
propre Ills qui a ete »ue, et il tient en main I'epee du mcurtrier,

qui etait restil-e enfoncee dans un tronc d'arbre. Talermi qui ve-
nait proposer a Cnpulot lunion des deux families reconnalt le

glaive dont lui-meme arma jadis R.omeo. On conceit qu'alors

Capulet repousse avec horreur ce projet d'hymcn ; il jure ia

mort de Romeo, et il veut se donncr un vengcuren donnant a sa

filleunepoux : c'est Alvar qu'il choisit pourgendre. Jen'aipitis

de fils , s'ecrie-t-il, les Blontaigu trionqihent, mais je veux qu'au-
joiu'd'hui meuje le mariage cie ma lille me promette une poste-

rite
;
je veux les epouvanter des pompes de cette fete. Celte idee

I'ait frissonner, elle est dramatique; la situation d(;s personnages
est violente, mais nous croyons que le poete s'est trompe en
substituant ici un fds de Capulet au cousin , qui, dans la tra-

gedie auglaise, tombe victime de Romeo. Sans doute, le per-
soiniage do Capulet y gngiie quelque importance; sa liaine est

])lus furieuse, la situation |>lus tragique; mais que nous im-
porte? n'esl-ce pas ici Romeo et Juliette qui nous occiipent

exclusivement? n'est-ce pas leiir amoiu-, leurs joies, leurs dou-
leius qui nousemeuvent et nous ravisscnt? lis sont bien assez

desunis par un meurtre dans la famille de Juliette, sans que !a

victime soil le fils mcme de Capulet. Celte circonstance, en
rendant tout accord impossible, en |)lacant Juliette dans une
situation qui nous repugne aupres d'un epoux qu'elle adore et

qu'elle voit convert du sang de son freie, satis que I'exprcs-

sion de son amour s'cn affaiblisse, diminue I'interet au lieu

de I'accroitre. L'auteur dira pent etrc que cette invention etait

necessaire a I'effet de son cinquieme acte, et c'est aussi la meil-

leure excuse qu'il puisse donner. Au reste, nous n'avons pas ete

inscnsibles aux veritables beautes de la scene, ou Capulet, en
presence de Juliette et meme de Romeo , (pii doit tout entendre
de la chambre voisiue oCi il est cache, jure la vengeance sur

I'epee de Romeo leinte du sang de son his, ctordonne la pompe
de Thymenee cpii doit ce jour meme unir Juliette a D. Alvar.

Tandis qu'on songe a juger Ronu'o pour Texpiation du meurtre

qu'il a commis, Talermi s'occupc de reparer les malheurs qu'il

n'a pu empecher; et il combine un grand dessein au moyen
duquel il espere a la fois soustraire Juliette a I'hymen qu'on lui
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impose avijonrd'hui niemc, ct icconcilier cos doiix f.iniilU's

niaintonant plus que jamais cnncniics. Cost alors qu'il proposea

Julietlccebreuvage merveilloux(jui doil lui donncr unciiiortap-

parenle.Lepoetc aiK'gligoplusieurstiaitsadmirables dela scene

anglaise oil Juliette se dispose a Loire ce breuvage; mais nous

n'avous que des elogesa donner a celic oii Juliette, apies avoir

bu ,
paree de ses habits de noce ct entouree de toute la pompe

d'hvmenee, se dispose a marcher a I'autel ; elle frissonne a

I'idee que peul-elre ie bieuvage n'aura pas encore produit son

effft an moment ou il lui faudra donner «; main a un nouvel

epoux. Cette scene est fort belle , d'un effel tres-dramatique et

plcine de traits profondement sentis. Nous devons dire que ie

parterre de I'Odeon ne I'a pas comprise, ct qu'il a maladroitc-

nient siffle les plus beaux passages. An cinquieme actc nous

sommes dans Ie caveau sepulcral des Capulet; Juliette est coii-

verte de son , linceul ; Capulet que ce jour a prive de ses deux

dirniers enfans , se desespere an pied du tombeau de sa fille;

tout a coup appaiait Talermi; il rappelle a Capulet tons les

nialheurs qu'une implacable inimitie a repaudns sur sa famille,

il lui conseille de nouveau la reconciliation , et lui fait com-
prendre qu'il peut encore lui rendre sa lille s'il consent a I'unir

a Romeo. L'idee que Ie poeie a donnee de Talermi pendant

toute la piece fait que la situation ne cheque point Ie spectateur,

et Ie poeteest, dims cette scene, si eloquent, si pathetiipic, la

scene est si admirable de pensees et de situation, que Ie succes

qui avaitetedouteux jusque-liiaetedeslors assure et estdevenii

un veritable triomphe. Capulet se laisse enfin toucher, et sort

avfc Talermi pour aller chercher Romeo. Celui-ci, qui a un
rendezvous avec Juliette dans ces tombeaux, et qui n'est pre-

venu de rien, ce qui est asscz etonnant, car la niort de Ju-

liette doit etre I'entretien de tout Verone, tombe dans un

profond desespoir en aperccvant son epouse etendue sur ce

lit de mort; il suce Ie poison de sa baguc, et la piece finit par

ce beau denoument que Garrick a emprnnte a la nouvelle ita-

lienne et qu'il a ajoute a la piece de Shakespeare. Cette

tragedie est un ouvrage de jeune hommc, mais dun jenne

homme d'esperance; il y a beaucoup de choses communes
dans les quatre premiers actes, I'auteur a trop suivi la rou-

tine de nos poetes du second ordre, il a trop peu essaye

cclie naive peinture des mceurs modeines que Ton desire au-

iourd'hui an theatre; mais, malgre ces fautes, nous ne balan-

cons pas a reconnaitre dans Ie jeune poete un homme destine

a ecrire la tragedie; il y a du palhetique et de roriginalile

dans ses inventions; il y a dans sun style du nerf, de I'eclat,

du ?entiment ; il lui suffira de Ie detendre et de Ie debar-
' rassci' de certaines expressions affecteeset de mauvais {jout.
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La piece a cte passablcmont joiice ; mais raiitcur a siirtont ete

tres-bien secoiide dans 1e cinquieme acte paf Lockroy, jeunc
acteiir qui joue Romeo, et qui par dcs accents et une panto

mime imitee des acteucs anglais, a obtenu tons les suflraj^es,

qnoiqiie le gout puisse lui lepiochcr quelques exagerations dc
gesteset tic sanglots.—Uucis, dontle nom n'est pas sans gloire,

et vlvra long-tems sue notre theatre, avail deja pris le Rodh-k

de Shakspeare pour I'arranger a sa guise, et il y avail assez nial

veussi. Sous un autre litre , il a Iraile un sujel tout dilTerent ; il

s'est complu surtout a peindre la haiiie, el c'est I'aniour que
Shakespeare avail peinl de predilection. M. Soullie, en sc te-

nant moins eloigne de Shakespeare, a compose un ouvrage beau
coup plus rcmai-quable que !c coup d'essai de Ducis. On fera

mieux encore en imitant plus lidelement le pere de la tragedie

anglaise. C'esl ce qu'ont entrepris deux jeunes poetes dont I'ou-

vrage doit elre bientolrepresente a la Comedie-Franeaise; il est

impatienimenrattendu. L'impressionprofonde qu'ont laissee les

diverses lectures faitcs de eel autre Romeo est un bel hommage
rendu a Shakespeare que MM. Emile Deschamps el Alfred de
Vigny ont religieusenienl imite , sans rien meler a son oi-, el eu
scbornant seulemenl a oter quelque chose de I'alliage qu'il v
avail mele. Reproduire avec lant de bonheur les beautes deli-

•cieuses deShakespear n'est ni plus facile, ni moins rare que de
creer des beautes nouvelles. M. A.

Beaux-Arts.—Lithochromic, ou Tableaux a I'hiillepar'iniprcx-

sinn. — Cette denomination, que j'imprunte a I'invenleur, in-

dique assez que la Uthochromie est une application de la litha-

graphie. En France, on a pense que ce que Ton poiivait faire de

niienx, c'elait de dessiner suriapierre,commeon dessinerailsnr

du papier, et d'oblenir
,
par une senle impression, des epreuves

qui se rapprochent plus des dessins fails avec un crayon noir

<jue de la gravure. En Allemagne, on a voulu aller plus loin ,

el M. BoissEREE est parvenu, au moyen de I'application succes-

sive de plusieurs planches, a donner aux lithographies execu-

tees par M. Strixner , sous su direction , I'effet d'un dessin

colore de plusieurs teinles. Enfin, M. Mali.peau a cru pouvoir
obtenir des tableaux a I'huile par le procede mccanique em-
ploye pour avoir des dessins lithographies. La lithographic n'a

pas ete long-tems un secret, el elle n'a probablement fail des

pas si rapides que parce que beauconp de personnes intelli-

genles en ont employe el perfeclionne les precedes. Lorsque

le dessin est fail sur la pierre el qu'il y a ete fixe, on passe

dcssus un rouleau charge d'encre lilhographique (jui adhere

T. xxxviii.— Jain 1S28. 'j-i.

\
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au dessin dans la proportion du dessin lui-meine; ainsi , dans

les cndroits ou le dessin est tres-charge, il s'empare d'une

grande quantite d'encre, il en prcnd pen dans les parties le-

geres. Cette adherence etant ainsi constamment d'accord avec

le dessin fixe sur !;i pierre, il en resulte que lorsquo la pierre

passe sons la presse, elle depose sui' le |)apit'r humide I'encre

lithographique dans la proportion meme qu'elle I'a recne; voila

done un dessin; mais, c'est dii noir et du Llano, car, les nuances

iniinies de lumiere et d'onibre qui separeut le blanc du noir,

siiffisent pour modeler une figure et lui donucr le ressort de la

forme. C'est, dit M. Malapeau, de la meme maniere que pro-

cede la lilhochromie. Cela ne se comprend pas : dans un ta-

bleau a I'huilc, ce n'est pas, comme dans un dessin, une seule

teinte qui, par une degradation successive, fournit les ombres
comme les clairs; c'est une foulc de couleurs differentcs.

M. Malapeau dit qu'apres avoir peint sur une pierre comme
on y aurait dessino, et apres avoir iixe le tableau sur la pierre,

comme on y fixe le crayon lithographique, on passe jusqu'ii

vingt-sept rouleaux sur cette pierre pour la garnir de toiites

les coulcuis qui entrent dans le tableau. Comment le ronge no

se niele-t-il pas avec lebleu? comment le jaune n'anticipc-t-il

pas sur une autre teinte? comment distribuer enlin ces diverscs

nuances qui se trouvent dans une tete, par exemple? c'est, je le

repele, ceque je ne comprends pas.

Au reste, voyons les resultats; quoiqu'ils soient loin d'etre

parfaits, il est etonnant que Ion en obtienne de pareils avec

de lels moyens. Il parait que la lilhochromie eprouve moins de

difficultes lorsqu'elle agit sur de grandes suifaces. J'ai vu , la,

un Christ plus grand que nature, dont I'ensemble est surpre-

nant. Le prix de ces tableaux est si different de ceux que I'ar-

tiste le moins fame serait en droit de mettre a ses ouv rages, que

je concois tresbicn que beaucoup de marguillierss'empressent

d'orner Icurs eglises a bon marche, et que meme beaucoup de

simples amateurs fassent dcs galeries nombreuses avec le prix

qn'ils devraient mettre a un seul original. La lilhochromie est

jusqu'ici fort loin de la perfection; il est impossible de dire si

elle i'atteindra; mais il est juste de reconnaitre que ses nou-

\elles productions offrent une amelioration sensible.

— Gravure : Thetis portant les amies (CAchille. — Les ama-
teurs de gravures aiment beaucoup a avoir deux planches dont

la dimension et le caractere leur permettent de les mettre en

regard Tune de I'autre; il suit de 1;\ que, lorsqu'un graveur

a pubUe une planche qui a ete bien accueiilie du public

,

il s'occupe de faire un pendant, et en cela il consulte au-

tant son interet que le gout des amateurs; car il est certain
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que ceiix qui out achete la premiere voudroiU avoir la secondc.

he triomphe de Galatee , que M. Richomme a grave d'apres la

fresque dont Rophael a ornt la Farnesina, a obtenu le succes

If pins flalteurqu'un artiste puisse souhaiter: touteslesepreuves

ont etc prompteinent enlcvees. 11 faliait un pendant, mais au-

cun autre tableau ne remplissait les conditions exigees. M. Ri-
chomme s'est adresse a M. Gerard. Dans la fresque de Raphael,
on voit Galatee, parcourant I'humide empire, entouree des
aulrcs nereides et d'un cortege de dieux marins. Les Amours
lancent leurs fleches sur ses compagnes, ct I'une d'elles sourit

an triton qui I'enleve dans ses bras ; c'est en vain qiie I'un des

Amours voudraitai refer le char sur lequel est montee Galatee;

la belle nereide resiste a 1'Amour; eUe n'avait pas encore vu
le jeune Acys.

M. Gerard a represcnte Thetis apportant a Achille les amies
que Vulcain a forgeespour lui. II etait impossible de trouver une
composition qui repondit mieux a cclle de Raphael. Dans toutes

deux, c'est une figure de femme qui doniine la scene, toutes

deux offrent un cortege de dieux marins. Thetis tient dans ses

mains le casque d'Achille, mais une profondc tristesse regne

sur son visage: elle sait que son fils ne doit pas jouir long-

tems de la douce lumicre des cieux. Pres d'elle, un vieux triton

porle le bouclier. La Vicloire, tenant en main des palmes et

des couroanes , oceiipe la partie superieiire de cette belle con-

ception oil Ton retiouve le grand peintre, guide tout Ji la fois

par un gout sur, et par un esprit dclicat et eclaire.

C'est d'apres I'esquisse peinle de M. Gerard que M. Richomme
a grave sa plariche, et il y a mis celte precision, cctte entente

savante des travaux dn burin, qui hii assurentle premier rang

parmi nos graveurs. Les epreiives de cette belle estampe coufent,

avaut la lettre, j5o f. sur papier de Chine, et 120 f. sur papier

blanc ; avec la lettre , 60 f.

— Le tableau dans lequel M. Guiir.iN nous a montre Didon

(coutant le recit des infortunes d'Enee , est, depuis long-tems

,

connu et apprecie de tout le monde. Si quelques personncsont

trouve qu'Ence n'etait pas as!:pz male et qu'il y avail un peu
d'affeterie dans la maniere dont I'Amonr , sous les traits d'As-

cagne , detache I'anneau nuptial du doigl de Didon, tout le

n)onde a recounu cependant
,
que cetouvrage est une des plus

belles productions de notre ecole. On a applaud! avec raison

a Teffetgeneral de ce tableau et au ton vaporeux du ciel, qui est

plein de verite. M. Forster vient de le graver, et il a doune a

sa planche la meme dimension que celle du Pyrr/iiis, du meme
jieintre, que M. Richomme a cgalement gravee (Voycz Rev.

£'/(;•. t. XXXI V, p. 828MI est aise derccounaitrc que M. Forster sait
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tics-bieii lailler le ciiivro ; scs travaiix sont conduits av(.'c inlcl-

ligcncc; iiiais jc tioiive fju'ils maJK|iieiU de finesse dans Ics teles:

il nio scniblc (ju'il out ttr bien vu dose servir de tallies plus s(;r-

j'ces et ])lns delicates puiir ies rendre. Au reste, I'enseiiiljle de
eette planehe, qui rend blen I'aspectet Ic caiacfcre du tableau,

))iouve une j^iandc liabilete, dorit M. Forsfcr avail deja donne
ties prcuves. Cette eslainpe couLe le uieme piix que la Thetis

de M. Richomme. P. A.
— Lii/ioi^rnplue. — II vieut de paraitre cliez M. Motto , im-

])rin!euf-lilhograplic, rue des Maiais-Sainl-Germain, n°i3, une
iiliiograpliie repiesentant le nionumout que I'on vient d'elevei-

a la menioire du i^ineial Foy,au ciinetieredu Pere-La Chaise. Ce
monument a ele conslruit d'aprcs les dcssinsde M. Leon Vau-
i)o\'F.R,aiThileclc, pensionnaiie du Roi a Taeademiede France
a Rome; le projeL de oejeunc artiste avail etc choisi pour ctre

execute parmi les 36 projels qui furent envoyes au coneours

en 1826, et dont nous avons deja rendu comple ( voyez l\cv.

Eric. . t. xx\, ]). 5<So ). Celte lithograpliie, due aux crayons do
MM. Sabatier, Courtin ct /'. Adam , ne pent rien laisser a de-
sirer, sous le rapport de I'exactitnde, puisqu'elle a etc faife

d'apres le dessin de I'aiitcur meme du piojet. Elle est execntee

avec assez de soin , et, quoiqu'on puisse y signaler quelqnes

parties defectueuses dans Ic ciel ct dans les I'oiuls , elle sera

ccpendaiii recliercbee avec emprcssement jiar les amateurs, et

siutout par les nombreux admirateiu-s de rillustre defenseur

de uos liberies publifjues. Cette litliographie , di'diee aux sous-

cripteurs qui ont concoiiru a I'ereclion du monument, se vend
5 fr. sur papier de chiue et 4 fi"- sur papier colombicr.

D.N.

Necrologie.—Hoffman [Francois-Beiioit) naquit a Nancy ck

i7fio, et y fit de bonnes etudes; le gout des iettres s'eveillade

bonne lieure en lui, el leconduisil aParis, scule viile, alors sur-

foutjOii le talenlpul prendre un veritable essor.En i785ilpublia

un volume de poesies legeres dont quelqnes pieces restcront.

Encourage par ce premier succes, il presenta I'annee suivante

a I'Acadeniie royale de musicpie lojiera de Pliedre dont le com-
]>ositeur Lemoyue fit Ja inusique. Cet opera ayant reussi, le

jeune lloffman poursuivit la carriere dramatique, et (it suc-

cessivement plusieurs aulres drames lyriquesdont f|ueKjnes uns

out ele ])ares des chants aflmirables de notre ce'ebre Meliul;

les plus connus sont Jdiicn, qui oblinl le prix decennal en

1810, Enphwsi/ic rt Coradiii , SlraUiiiicc , \ii Secret, Anoditni

.

les Rcridez-voiis Bourgeois, etc. La plupait des pieces de M.

HuffuKiusc dislinguent par une entente parfaile de la scene ct
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par des combin.nisons ingenieuses pour amcner des situations

propres anx effets de la musiqiie. Pen d'aulours dramaliques
ont aussi bien conmi le systeme et la coupe des vers destines a
etre cliantes. M. Hoffman avait toujours mele a ses travaiix lit-

teraires des eludes i^rave^ et approfondies sur diverses bran-
ches des sciences naturelles et philosophiques. Un gout tres-vif

pour la retraite, un eloignement marque pour toules les mes-
quinesintrigues qui ilegradent trop souvent I'honorablecarriere

des iettres,avaientcontribuea imprinierason age nnirune direc-

tion toute nouvelle, el insensiblementle litterateur estimable s'e-

tait change en un savant d'un merite tres-diclingue que la va-
riele de ses connaissances avait fait appelcr a concourir h la

redaction de I'un de nos mcilleurs journaux politiques et litte-

raires ( le Journal des Debats). La, cache sous les iniliales H
ou Z, M. Hoffman a public pendant long- terns des articles qui
lui avaient acquis la reputation de I'un de nos plus spirituels

ecrivains; sa critique etait quelquefois apre et maligne, mais
presque toujours consciencieuse. II brillait surtout lorsqu'il s'a-

gissait de defendre ses opinions et ses jugemens, dc repousser

des adversaires qui n'entendaient pas se tenir pour battus. On
jl'a vu dans ces derniors terns soutenir une lutte de ce genre
centre un apologiste de I'ordre des jesuites ; il etait ennemi de-
clare des bons peres, et doit etre compte au nombre des
hommcs qui ont le plus contribue a les faire bien connaitre des
generations aetuelles. M. Hoffman avait ete decore de la legion

d'honneur par le roi Louis XVIII; il est mort a Paris le 26

Janvier 1828, frappcd'une apoplexie foudroyante. P. A. D.
—BERARD(/>eV/6'Wt), professeur d'hygienea la facultede nie-

decinedcMontpellier, associe de I'academie royalede niedecine

de Paris, etc., ne a Montpellier en 1789, mort dans la meme
ville ie iG avril 1828.

M. Berard s'etait voue de tres-bonne heure a I'etude de la

medecine. A peine age de 20 ans , il soutint une these intilulee :

Plan (Vune medecine nature lie , ou la nature consideree conime
medecin, et le medecin considere comnie imitateur de la nature.

Le titre de ce premier travail pi'ouve que le jeune docteur etait

penetre des bons principes de I'ecole qui Tavait forme. Pen de
tems apres, Berard vint a Paiis pour ac(juerir de nouvelles

connaissances, et fut bientut associe a la redaction du grand
Dictionnaire des sciences niedictdes , ouvrage qui honore autant

I'editeur que les medecins qui y concoururent. Le premier article

qu'il y insera est sur le mot Craninscopie , et contient une cri-

tique aussi elegante que profonde du systeme du docteur Gall.

Peu apres, il publia I'article Element, dans leqnel il presente

un tableau de la doctrine analytique que Barthei tt Dumas
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avaient fondee h rtcole de MontpcUicr. On doit aussi au doc-

t«nir Berard, dans le menie dictioniiaire, Ics articles Extase et

Force muscuUiire.

Apres avoir etabli sa reputation 5 Berard revint a Montpel-

licr et y professa avcc le plus grand succes des cours particu-

liers de niedecine et de iberapeutique. 11 piiblia , en 1818, nn

oiivrage sur la distinction entre la pelite--verole et la variole

,

d'apres les observations qu'il avait recueillies dans une epide

niie qui regna a Montpelliera la findel'annee 1816.(1 vo!.in-8°

chez Gabon.) Toiijonrs occupe de la gioire de I'ecole, il concnt

le projot d'etablir un journal de la doctrine medicale que Ton

y professait; raais n'etant pas soutenn par les professeurs , il se

contenta de publier un ouvrage sur la Doctrine de I'ecole de

Montpellier et sur la comparaison de ses principes avec ceux

des autres ecoles d'Europe (i vol. in-8" chez Gabon). On re-

niarque dans ce travail de grandes vues philosophiques, et un

style qui joint la grace a la force. En meme tenis il coneourait

a ia redaction de la Revue medicale, journal fonde par les doc-

icurs RouzET et Dupau pour coiiibatire rcnvahissement du

nouveau systeme de M. Broussais.

En butle a quelques rivalites locales, M. Berard revient a

Paris pour faire valoir des droits a une chairc de la Faculte de

medecinc. II s'associa au D'' Rouzet pour publier I'ouvrage de

Dumas sur les Maladies chrouiques (2 vol. in- 8°, chez Gabon),

avec des Notes et des commentaires sur la doctrine analytique.

Bientot apres parut la Doctrine des rapports du physique et du

moral y dans laqnelle Berard expose loutes ses idees de philo-

sophic. Charge de rendre coinple de cet ouvrage dans la Revue

Encyclopediqae, je tachai dcrnontrer I'utilite d'un livre qui cher-

chait a poser leslimitesde la physiologit- ct de la metaphysique.

Berard publia encore une lelire inedile de Cabanis sur les

Causes premieres {\\i-%'^ , chez Gabon ) , et y ajoula un grand

nombre de notes qui ont etc blamees avec raison. C'cst a cette

epoquc que I'universitc reconnut enfin le merite de Berard et

le nomnia professeur d'hygiene h. la Faculte de medecine de

Montpellier. Mais tant de travaux avaient epuise sa sante; il

s'emprcssa d'aller a Montpellier pour commencer son cours,

et fit imprimer son discours d'ouverture qui a pour objet

Yamelioration progressive de I'espece humainc par Vinfluence de

la civilisation [m-h"; chez Gabon
)

; ce ful son dernier ouvrage.

La mort vint le frapper, le 16 avril 1828, dans la trente-

neuvieme antiee de son age. 8a perte laisse dans la Faculte

de Montpellier un vide qu'il sera tres-difficile de rcnq^lir.

Amedee Dupau.
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etrangeres
, 469.

Cavalerie(Dela), ou des Change-
mens necessaires dans la com-
position , Torganisation et I'in-

struction des troupes a ciieval,

par le gem'-ral de la Roche-Ay-
inon, 457.

Censure, yoy. Commission.
Cerati (Abbe). Vvy. Usurpations

sacerdotales.

i^liamilly ( M""^ ). yoy. Scfeues

contemporaines.
Channing {]V. £. ). Analysis of ike

character ofNapoleon, log.

Chamt. yoj. MuSIQUE.

Chappelet. yoy. Ploublon,

(>liarles , Nouvelle helretienne
,

suivie de poesies diverses, 727.

Charles II , ou le Labyrinthe de
Woodstock, comedie en prose,

par Alexandre Duval, 765.
Chasse, 75o.
— (La ), poeme en deux chants

,

par lecomte de Chevigne ,201.
Chatillon. yoj. Sapho.

Chauffage domestique ( Art du
)

et de la cuisson econoniique
,

729-
Chaiivet, C—A., 364, 66y.

Chervin. L'Academic des sciences

de Paris lui decerue un prix de
dix millc francs

, pour ses re-

clierches sur la nature de la

lievre jaune, 801.

Ciiduvin (J.). Observations nii-

croscopiques sur la conferva zo-

nata, i55.

Ciiauvln, paysagiste. La villa de
ftlectne a Tivoli , et la vue de
S.iiut-Pierrc a Rome. Tableaux

.A-LKTiyilE

de I'expositioude 1827, a i'ji i.s,

281.

Chevallier. yoy. Houblon.
Chevigne (C. de). yoy. Chasse.
Chili, $74.
Chimie, i58, a3i, 532, 538.

—en vingt-six lecons , traduitc de
I'anglais par Payen, 45o.

CuiiiuRGiE. yoy. Sciences me-
niCALES.

Chlorures. yoy. OEufs.
— yoy. Maladies contagieuses.

Choisy ( J. D. ). Des doctrines ox -

clusives en philosophic ration-

nelle, 710.
Chrestomatie italienne, etc., par

le comte Jacques Leopardi
,

43o.

Choumara (P. M.Theodore), ror.

Fortification.

Cianipi (Sebastien ). yoy. Thorla-
cius.

Civilisation de I'Afrique , a65.
— (De la ) en France, etc., par

J. B. Ferrat, 471.—
( Progres de la) en Baviere

,

788.
— iiiduslrielle (Essai sur les pro-

gres de la ) des principales na-

tions europeennes,par Adolplie
Blanqui, M., 698.

— moderne ( Cours d'histoire de
la ) ,

par Guizot, 481, A., fi48.

Clapperton. yoy: Laing.

Clarke ( M™" Lattimore ). yoyez
Edgar.

Clemcnce. yoyez Edifices publics.

Clerge ( l5tat du ) seculier et regu
lier du canton de Fribourg ,

239.
— de France, 754.

CoDE de la chasse ( Projet de)etc-

par Fougeroux de Cainpi-

gneulles, 750.

— civil ( Lettrc sur la proposition

d'etablir \\n nouvcau
)
pour

I'empire briiainiifjue
,
par Joliu

Rcddie, 1 17.

, tableau synoptique dos dis-
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tances
, Ages, 'juotites , etc.,

75o.

— penal
( Observations critiques

sur le) des Pnjs-Bas, par Y. A.

Savart
, ysS.

— (Nouveau) voiturin, etc.
,
par

P. C. Lafargue, 46g.
C;>)hen (Jean), f^oy. Juif.

tioliji
( A ), peintre. Les Sorcieres

de Macbeth. Tableau de I'ex-

position de 1827 , a Paris

,

278.

Ci)llege de Geneve, f-'q/. Saussure.
Colomb ( Christophe ). roy. Ir-

ving.

CoLOMBIE, 56 r.

Coinmentari delF Atenen di Brescia,

Coinmentalio de Ger/naiiorwn t'etiis-

lissimd qtiam Lambertus clericits

icripsit Alexandrcide
, 4 iQ-

(.'ommerce , 170, 226 , 253, 5iq ,

534,753. ^ '
' 9'

— de New-York, 228.

— exterieur de I'empire de Rus-
sie en 1826, etc., 699.

Commission ( Une ) de censure,
scenes non historiques, par le

sieur Luc
,
7f)6.

Compagnoni. DeW arte della paro-

la , etc., 142.

Compte rendu des travaux de la

Societe statistiquede Marseille,

par Augustin Fabre , 221.

Conferva zonata. f'oy. Chauvin.

Consecration au saint ministere

tl'uu ecclesiastique. Discours

prononce a cette occasion par
Bouvier

, 746.
Couseil de salnbrite de Nantes.

f^oy. Rapport general.

Considerations sur les Societes

pour la propagation des cou-

naissances utiles, M., 5.

CoNTF.S. Voy. ROMAMS.
Cook ( Layton ). A series of statisti-

cal carts, 401.
Coran ( Le ) et les Osmanlis , par

A, Muller, 414

Coriespoiidauce nieteorologique

( Memoires composes au sujet
d'une

) , etc.
, par P. E. Morin ,

742.
Cortot, sculpfeur. Daphnis ensci-
gnantaChloe a jouer dela llute.

Groupe en marbre de rex[)osi-
tion de 1827, a Paris, 283.

Cosiiard (A.). Le sultan Adab , ou
les Bossus , poeme en cinq
chants, 2o3.

Couleurs et vernis (Art de fabri-
quer les

) , etc.
, 730.

Coupin (P. A.) Foy. Sapho.
Courtia Vojrez Encyclopedic mo-

derne.

Cours d'liistoire de la philoso-
phic, par Victor Cousin, 480,
A. 648.

— d'histoire raoderne
,
par Gui-

zot, 481, A., 6^^.
— de litterature francaise

, par
Villemain, 48r, A., 648.

Cousin ( Victor ). P'ojez le mot
cours.

Coxe (William). Voy. Espagne.

Crane (J. G. de ). Discours sur la

vie et les ecrits d'Ev. Wassen-
beig, 440.

Credit public ( Essai sur les prln-

cipes du), par Louis Biancbini,
i4o.

Creutzcr ( F. ). Frederici Sylbiirgi

epistoltv qiii/iqiie, etc., 4l8.

Crivelii, C— B., 782.

Crocodile. Voy. Histoire naturellr.

Crussoile-Lami, C.—B.
, 727.

Cuisiniere ( La ) des petits mena-
ges , ifi4-

CuLTE. /. Sciences RELiGiEDSES,

Cunningham (Francis). Notes sur

les prisons de la Suisse, etc.,

— et Jamison, voyageurs dans I'in-

terieur de la Nouvelle - Hol-
lande, 5i4'

Czcrnichev? ( G. de ). Theatre de

I'arsenal de Gatchina, 409.
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Dagiierre, paysaglste. Ses tra-

vaux pour I'exposition de 1827,

a Paris, 282.

Damiioii (Ph.)- ' "J-
Histoirc de

ia pliilosopliie.

.— Voy. Massias.

Dana ( Richard). Poems , GSG.

DiNEMARK, 128, 235, ^M .

Danieli, peititrc anglais. Ses tra-

vaux pour I'exposition de 1827,

a Paris, 282.

Daiilas Percira (Jose-SIario ). Me-
mo? ia sobre los principios docal-

ciilo superior, etc., 719.
ItJeinoria sobre resiiinao de

geograpliia politica de Portu-

gal, etc., 720.

David, sculpteur. Plusieursde ses

productions a I'ex position de

1827, a Paris , 283.

De Bay pere , sculpteur. Ses tra-

vanx pour I'exposition de 1S27,

a Paris, 2S5.

Decandolle (A. P.). Voy. Pro-

drome.
Decouvertes, 796.— yoy. Arcliives.

Decrusy. Voy. Lois frnncaises.

Defauconpret ( C. A. ). fay. His-

toire d'Ecosse.

Delabtre-Blaine. Pathologic ca-

nine , ou Traite des maladies

des chiens , traduit de I'anglais

par Delaguette, i()2.

Delacroix. Foy. Malbilde.

Denys d'Halicainasse. Foy. Gros.

Depot de Geographie cree a la

bibliutheque dii Roi , 808.

Dernier jour (Le) de Missolon-

glii , drame hcroique en vers,

par Osanneaux, 271.

Despretz. Leltre adressee a I'Aca-

diiniie des sciences de Paris , au

sujet de plusieurs experiences

chiniiques, 538.

Dbssin , io3.

Desiinees (Des) futures de rTii-

rope, 723.

Deux aimees (Las), ou 1827 et

1828; Revue poetique, 2of).

Deveria (Eugene), peintre. Marie-

Stuart ecoutant la lecture de sa

sentence de mort. Tableau de

Texposition de 1827, a Paris,

280.

Deville (Alberic). roy. Tables

antbologiques.

Dialogues sar les amours, I'em-

prlsonnement , etc., du Tasse,

par Stefano Giacomazzi, 716.

DicTioNN AIRE classique de la lan-

gue francaise , etc. , 479-
— geograpliique des Indes orien-

tales, etc.
,
par Waller Hamil-

ton , 689.
— bistoiique, ou Biographic uni-

verselle classique ,
par le gene-

ral Eeauvais , 180.

— technologique , etc., par una

socicte de savans et d'artistes,

A.,6i3.
Dictionary {A general biographi-

cal ), 404.

Dll'LOMATIE, 703.

Discours prononce a I'ouvertura

du Cours de I'histoire de la

philosophic ,
par S. Van de

Weyer, 439.— sur le but, les avantages et les

plaisirs de la science, par Brou-

gham , 729.
Dissertations sur des questions re-

ligieuses et philosopbiques par

divers ecrivalns francais, tia-

duites en allemand par F. W-
Carovc, 701

.

Don Alonzo ou I'Espagne ,
his-

toire conteniporaiue ,
par Sal-

vaudy, 211.

Doran's' Sketches and reminiscences,

etc., 693.

DkOIT. yoy. JuRISPKUDENCE.

IIES GENS, 7o3.

PENAL, 692, 725. .
._

Drolling ,
peintre. Saint Surin

;

1 recu par saint Amand, qui lui



remet les fonctions (^piscopales.

Tableau tie I'cxposition de
1817, a Paris , 279.

Duboin. Recueil des anclennes
lois du Piemont , pour faire

suite a celui du seiiateur Bo-
relli

5 4'-i7-

Ducange (Victor). V.Tieine Ans.
Duchesne, yoy. Lois electorales.

— f^oy. iUusee de peintuie.

Dufau (P. A.), C—A. , 358.

Dugald-Stewart. Essais philoso-

phiques sur les systemes de
Locke, Berkeley, Priestley, etc.,

traduits en frarx^ais par Charles

Huret , 462.

Duleau. Notice sur A. Fresnel

,

191.

Dumersan. P'oy. Duval.
— C—B. , 775.
Dumesnil (Marie). Memoires sur

le prince Lebrun , due de Plai-

sance, 475.

Dumont, sculpteur. Ses travaux

pour I'expositlonde 1827, a Pa-
ris, 285.

Dumont (Et.). ^^oj. Organisation

judiciaire.

Dunailau , ou Connaissez ce que
vous jugez , etc. , traduit de
I'anglais, 21 5.

Dupau (Amedee), C.—B. , 112.

— N. 822.

Durer (Albert), /'o/. F^te sccu-

laire.

Dutrochet. L'Academie des scien-

ces de Paris lui decerne une
medaille d'or pour sa decou-

verte du phenom^ne de r£«-
dosmose ,801.

Duval (Alexandre). >^'. Charles II.

Duval (Georges) et Dutnersan.

Le Protege, comcdie, 552.

E
EcoLE polytechnique de Paris-

yoj. jarry de Mancy.
itcoi^ES priniaires gratuites. foy.

Basset.

DKS MAtlERES. 855

ECONOMIK DOMESTIQUK , a3l.
— poLiTiQUB , 179, a53 , 4o3

,

5o2

( Cours complet d') , etc.

,

par Jean-Baptiste Say, 178,
623.

— ruBLiQUE, 421.
— RURALE, 44^1 53a, 728. Foy.

aiissi Agricultijke.
EcossE, 758. yoy.aussiGRA.lHDE-

Bretagne.
Edgar. Nouvelle polonaise, par
M"" Lattimore Clarke, a 16.

EdiGce de Saint-Jacques , destind

aux bureaux des differens mi-
uislferes du royautue de Naples,
246.

Edifices publics (Choix d'), con-
struits ou projetes en France,
graves sous la directioa de
Clemence , 219.

Education, i53 , 255, 464

»

5o4.

— progressive (L'), ou Etude du
cours de la vie, par M""^ Nec-
ker de Saussure, 463.

Edwards ( H. Milne) et P. Vavas-
seur. Manuel de niatiere medi-
cale, 740.

-; J"oj: Audouin.
EgLISE G4I.I.ICANE, I74.

Eldir (Sultane Alined'). Foyez

Meditations.

Elisabeth de France , tragedie
,

par Soumet , 547-
Ei-OQUEifCE (Precis d' ) et droit

oratoire , etc.
,
par V. Parisot

,

, 478.
Eloges d'hommes de lettres,ecrits

par Hippolyte Piudemonte
,

7.5.

£maux (Des) de Limoges, par
Maurice Ardant, 798.

Emeric-David, de i'lnstitut, C.

—

A. , iq3.

Emile , Fragmens ,
yf>g.

Empis. yoy. Jamais a propos.

Encouragement donne aux scien-

ces et aux lettres par I'empe-

reur de Russie, 234.

54
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EjicTfCJLopKoiE (les sciences plii-

losophiijiics
,
par le Di- Hegel

,

— moderne , ou Dictionnaire

nbrcge des sciences , etc.
,
par

Couitin , 192.

— portative, dirigee et publiee

par C. Bailly de Merlieux , igS,

478.— populaire, publiee par Audot,
729-

Ene;lish ( The) in Italy, 694.
in France , ibid.

ENSEiGifEMENT ( Essal sur 1') en
general , et sur celiii des IVIathc-

matiques en particulier, par
S. F. Lacroix , ifiS,

INDUSTHIEL, ififi.

— MUTURL ( Progres de 1') en
Danemark , 235.

Ses progres en Suede , 523.

est introduit dans le college

de Meaux , 535.

(Les ecoles d') a Paris, 54 '.

Epbemcrides , ou Choix de poe-
sies ecrites en Ecosse et dans le

sud de I'Afrique, par Thomas
Pringle ,118.

Epitre sur I'esprit et I'avengle-

ment du siecle, par M""" la

princesse Constance de Salm
,

A., 94.
Epttres et Poesies diverses

,
par

Paillet, 703.
Erinite (L'), apercudes joumaux
du terns, par Frederic Gleich,

137.

Ersch (Jean Samuel). Voj. Ne-
CROLOGIE.

EsPAGNE, 434.
— (L') sons les rois de la maison

de Bourbon, par William Coxe,
traduit en francais par Andres
Muriel , A. , 72.

Esprit et Conferences des lois d'in-

teret general ,781.
Esquisses et Souvenirs de Paris,

par J. Doran , 693.
Estnip. Laerebog i den almindeUge

Verdens historic, 128.

ALTTIQUE

Etats-Ujvis, 109, J 18, 3()4,

577, 683
, 784.

EtIINOGKAPHIE, 112, 39r).

Evdnemens niemoinbles ( Rocit
des) arrives a Paris au moment
de la capitulation de i8i4,etc.,

Everat. Art de prevenir et d'arr(?-

ter les incendies, 73o.

Eugene Oneguine, romaii en vers

(russes)
, par Alexandre Poucli-

kine, 126.

Exposition de I'industrie et des
beaux-arts, ii Cambrai, 259.— des tableaux en 1827 et 1828,
a Paris , 276.

F

Fables
, par C. G. Sourdille de la

Vallette, 207.
— antliologiques , ou les Fleurs

mises en action
, par Alberic

DeviUe, 7^3.
Fabre (Augustin). yoy. Compte

rendu.

Fabre, paysagiste. OEdipe exjjose

sur le mont Citheron. Tableau
de I'expositionde 1827, a Paris,

282.

Famille (La) piemontaise, par

]\I""' Louise Lemercier, 77>.
Families naturelles du regne ani-

mal
,
par Latreille , traduction

allemande par Berthold
,
7or.

Faust. Vii)gt-six gravures d'apres

les dcssins de Retscb, 773.

Fauveau (M"'' de), sculpteur. Ses

travaux pour /'exposition de

1827, a Paris, aSS.

Fee ( A. L. A. ). Cours d'histoire

naturelle pbarmaceutique, etc.,

740.

Fellens (J. B.). Voj-. Manuel de

mefeorologie.

Feraud (E.). Conp d'oeil sur I'elat

actuel de la pratique de la nie-

decine a Marseille, 164.

Ferrat (J. B.). Foy. Civilisation.
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Ferry, C—A.
, 44. _ B, , 148,

457, 728, 738.
Fete seculaire cel^bree a Nurem-

heig en I'honneur d'Albert Du-
rer, 524.

Fiances (Les), histoire milanaise
(111 xviie siecle, par Alexandre
Maiizoiii , A. , 376.— ni^me ouvrage tradiiit en fran-

^ais par Rey-Uusseuil, 488.
FlEVBE JAUNE, 801.

Filature du colon. Fo^. Maiseau.
Finances, 140.
Fleury (R.), peintre. Le Tasse se

refugiunt au convent de Saint-

Onuphre. Tableau de Texposi-
tion de 1827, a Paris, 280.

Foire de Leipzig, 236.

Fontan. T'oy. Perkins-Warbeck.
Forster. Didon ecoutant le recit

Gastronome (Le) francais, ou I'art

de bien vivre, etc., 164.— (Br6viaire du), ou I'art d'or-

donner le diner de cbaque
jour, etc., 164.

Gayrard, sculpteur. Ses travaux
j)our I'exposilion de 182-7

, a
Paris, 284.

Gazelles (Deux) envoyecs a la me-
nagerie du Jardin di\ Roi, par
M. Vaccaud , 545.

Geodesib, 453, 532, 800.
Geoffrey SaintHilaire, de I'lnsti-

tut, C— M., 28y. — B., 160.

Geogkaphie , 149. 171, 254.
262 , 540, 689 , 690 , 720, 806

,

808.

Geologib, 785.
Giacomazzi {Stefaiio). Dialogiti so-

[:ra gli amori , etc.
, 71(1.

des infortunes d'Enee, gravure Gille ( Armand). foy. Thedtre de
d'apr^s le tableau de Guerin , , RJ. Comte.
°'9-

;
Gioja (Melcbior). Voy. Reponse.
Giraud , sculpteur. Ses travaux

pour ['exposition de 1827 , a

Fortification (Memoires suria),
par P. M. Theodore Cbou-
mara , A.

, 44-

Fougeroux de Cbampigueulles.
f'oj'. Code de la cliasse.

Foyatier, sculpteur. Ses travaux
pour I'exposilion de 1827, a

Paris, 284.

France, 1 54, 259, 343,358,44a,
534, 694,729, 797.

Francceur, C.— B., i55, i6fi, 170,

689, 744.— N. 534.

Frcniy. y'oj. Soyer.

Fresnel (A.). Foy. Duleau.

Fronlieres nord-est de la France.
f^oy. Audenelle.

Fumiste (Le), art de construire

les cbeminees, etc., 729.

C,ahip[)i (P. ). Elementi difdosofm ,

425.

Camhara (F.). Opere lealrali, i45.

Gargnani (Caelan). P'oy. Young.
Garnier (Adolphe), C.—B., 71 r.

Paris , a84.

Girodet. f'oy. Sapho.

Giroux (A.)
, paysagiste. Etudes

d'apies naluie, 282.

Gleich ( Frederic ). Foy. Ermite.

Golbery, C. — B. , i37, i85 ,

4a<J-

Gomez Arias , ou les Mores des

Alpujarras, roman historique

espagnol
,

par Telesforo de
Trueba y Cosio, /joG.

GosiOudarsWennaya vnechenaya Cor-

govlia , 699.

Gouvernement civil de Rome.
Voy. Gravina.

Gouvernement provisoire de la

Grece , sous la pref.ldence du
comle Capo d'lstrias , 2 5o ,

53o.

Grammaire (Nouvelle) bebraique,

par Sarcbi, 197.

Grand (Pierre), f'oy. Petitions.

Grande- BiiETAGNK, 11 r, 229,
396, 5i8, 687,783.
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Grniids prix ir<irchlfecture. par
Vaodoyer et Baltard , a i8.

Cravina. Del governo civile di Ro-
ma ,715.

Ghwube, 103,890,773,818,819.
Grece, a5o, 3ii, /JoS , 53o, 684,

71 J.

Grecs (Defense des)
,
jwr Etlcnne

Marcel , 4o8.

Gregoire de Nazianze. foyez
Planche.

Gtrenier ( Precis hlstorique sur
M. le comte ), lieutenant-geae-
ral, par Sicard , 188.

Gros ( E. ). Esamen critique des
plus celebres ecrivains de la

Gri^ce , par Denis d'Halicar-

nasse, 5o8.

Guerin. Memoire sur un nouveau
genre de crustace , nomine Eu-
ripode , 537.—
C E.). ^oj. Planches de Seba.

Gudin, peintre. Ses tableaux a

rexposition de 1827, a Paris,

a8i.

Guillaume Tell et la revolution

de 1807 , etc. , par J. J. Hisely,

i5r.

Guillemln. leanes UthograpMcce
plantaTum Australasia rariarum,

537.

Gulrlande (La) de cypres, poeme
anglais , par ( M™e ) Cornwall
Baron Wilson, it 8.

Guizot. Voj: Cours d'histoire mo-
derne.

G)iyse (Jacques de). r<y. Histoire

du Hainaut.

Gymnase (Le), recueil de morale
et de litterature

, 782.
Gtmn ASE normal , militaire et ci-

vil de Paris
, 45o.

Gymn ASTiQUE , 5gi , 691,— (Traite dela
) , etc., par F. L.

Jahn , 394.

H
Halevy (Leon ), C. — B., tc>9.

Hamilton's ( Walter ) East India

Gazetteer, 689.

VLTTIQWE

Hebt-r's ( B.) Karrn:i\>e ofa jotirnejr

through the upperprovinces of In-

dia , etc. 399.
Ilegels F.ncrclopedie der philosophis-

chen If'issenschaften
,
41a.

Heini, peintre. Saint Ilyacintlie

. ressuscite un jenne hointne qui
s'l'talt noye. Tableau dd'expo-
sition de 1827, a Paris, a-7.

— Le Roi distrlbuant des recom-
penses aux artistes. Autre ta-

bleau de la m<}me exposition ,

2 77;
Hell (Theodore). Foy. Penelope.

Hclvetiennes ( Deux ) , par Albert
Richard, i38.

Herboriste. roy. Julia-Fontenelle.

Hereau (E.) , C. — B. , 187 , 2 ro ,

49a
, 761 , 765 , et les articles

signes E. H.
Hermani{Godofredi)Opusctila, i35.

Hcroisme (L') de Bisson , ode par
E. Boulay-Paty

, 487.
Heurteloup. L'Academie des scien-

ces de Paris lui decerne un prix

de cinq mllle francs pour ses

ameliorations dans la lithotri-

tie, 80a.

HiEROGI-YPHES , l34.

Hisely (J. J.), r. Guillaume Tell.

HisToinE, 7a, 87, i3a, i4f, i5i,

a54, 402 , 429, 4'ii » 472, 4;5 ,

476, 481 , 648 , 692 , 715.
— universelle ( Resume de 1') par

Estrup , 128.

— du Bas -Empire , par Leheau.
Nouvelle edition, par de Saint-

Martin, 755.

— de I'Amerique
, par W. Ro-

bertson, traduite par Suard et

Morellet
, 757.

— d'Ecosse , racontee par un
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pour I'exposition de 1827 , a

Paris , 285.

Napx.es , 346.

Napoleon ( Analyse du caract^re
de), parW. E.Channing, log.

— (Vie politique et militaire de),

par A. V. Arnault, 187.

Narrative ( of memorable events in

Paris , etc. , 69a.

Natalie Dolgorouky,poemerusse,
par Kozloff, 127.

Navig.\.tioiv , 5ig.

— interieure de la France. Voyez
Rapport.

Necker de Saussure ( Mme). Voy.
Education progressive.

Necrox,ogie. IViiiiam Belsham
,

ecrivain anglais, a Hammers-
mith ,2 32. — Samuel Elisee Bri-

«/e/, botaniste etpocteallemaud
a Gotha , a4o.— Jean Louis L'ri-

del, ministre du saint Evan-
gile , a Lausanne , 244' — Jean

Tniffer, professeur au college

Charlemagne , a Paris, 286".

— Jean Samuel Ersch, jirofes-

seur a I'Universite de Halle
,

en Saxe, 5 25.— Joseph Leopold
Sigisbert Hugo , Lieutenant ge-

neral, auteur de plusieurs ou-
vrages, a Paris, 558.

—

Francois

Benoit Hoffman , homme de Icl-

tres, a Paris, 820. — Fredetic

Berard
, professeur a la Faculle

de medecine de Monlpellier
,
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Nicollet ( J. N. ). Memoire sur

un nouveau calcul des latitudes

de Mout-Jouyet de Barcelone
,

453.
Niebiihr{U. G. ). Jgathice Mjiianei

libri qiiiiique , 1 3 2.

— Publication prochaine de toute

la collection desauteurs de By-
zance, 238.

Nodier (Charles), yoy. Question.

Nominations ACADEMiQUEs:iI/«rc

Antoine JitUien , de Paris, niem-

Lre corres-pondant de I'lnstitut

colombien forme a Washington,

aaS, et de la Socidte royaled'a-

griculture, des sciences et des

artsdu departemenl de la Haute
Vienne, 797. — de Earanle

,

membrederAcademiefrancaise

8o3.

Notice sur un projel forme a

Varsovie de publier une traduc-

tion fraiicaise du Talmud , M.

,

20.

— sur les Societes savaiites et

litteraires du Danemark , M. ,

3r.

Nouveau -Monde ( Essai statis-

tique sur le ) , etc. M. 3o3 ,

56i.

NOUVELLE iScOSSE, 5l3.

HOLLANUE , 5l4-

NOUVELLES SCIENTIFIQUES ET LIT-

TEBAiKES (IV): Afrique,5i5.

—Alleniagne , 236, 624. 788.

—

Danemark, 235.— Etats-Unis
,

228, 784. France, aSg, 534 ,

797 — Grande-Brelagne, 229,

5i8, 785. — Grece, aSo, 53o.

Italic ,,246 , 528
, 795. — Nou-

velle-Ecosse, 5i3. — Nouvelle-

Hollande , 5 1
4. — Paris , 260 ,

535, 798. — Kussie , 232, 52o,

787. — Sutde, 522. — Suisse,

239, 527,793.
NouvELLES. Foy. Romans.
—

( Trois ) ,
par M'"e de Percy

,

TABLE ANALYTIQUE

o

Odes d'un jeune Grec , etc.
,
par

Panago Souizo, 483.
— Sonnets , etc. , par le comte

Carlo Pepoli ,718.
OEufs (Conservation des) dans

une dissolution de chlorure de

chaux , 23 r.

OEuvuES de M'"'' la baronns de

3Iontolieu
,
49i'

—COMPLETES du comtc Xavier dc

Maistre, 767.
—UKAMATiQUEsde Francois Gam-

bara, iqb.

Okouneff (N). Campagne de 1800
en Italic , 124.

— Olgiati , tragedie italienne, par

Jean Baptiste Testa , 119.

Omnipresence (L') de la Divinite,

par R. Montgomery ,118.

Opuscules de Godefroy Herman

,

i35.

Organisation judiciaire ( De 1'
) et

de la codification , extralis de

divers ouvrages de Jeremie

Bentham ,
par Et. Dumout

,

177.
Oknithologie, 738.

Outhopedie , 527 , 535.

Osanneaux. P'oy. Dernier jour.

Othello, tragedie de Shakspeare ,

555.

Pages ( Mil' ), peintre. Une jeune

mere faisant joner son enfant

sur ses genoux. Tableau de I'ex-

position de 1827 , a Paris, 279.

Paillet. For. Epities.

Papetier. Foy. Manuel.

Pauaguay, 476 , 571.

Paris, 260, 535, f5g2 , 693 , 798.

Parisot (V.). Voy. Eloquence.

Pastoret ( M. de ). Histoire de la

legislation, 176.

Pastori ( Francois. ) Foy. Cabinet

de lecture.
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ojr. Del

8/, 5

Pathologie canine.

here Blaine.

Patiii(H.),C.—A., 390.

Paulia-Desormeaux (A.). Art dii

menuisier en batiment et en
nieubles

,
^3o.

Pauquy (Cli.). Nouvelle metliode

naturelle cliimique , etc. , i58.

Payen. Chimie en viugt - six le-

cons, 45o.

— f^oj- Houbion.
Payraudeau (B. C). Catalogue des

aauelides et des moUusques de
rile de Corse ,

ySS.

Pays-Bas, 149 , aSs
, 4^6 , 53i

,

723,7(j5.
Peine de mort (Siir la ) et siir les

moyens de preveuir les crimes,

693.
Peinture, 127, 276, 498, 557.

Pelouze. Plusieurs traductions

pour rEncyclopedie populaire
,

729-
Penelope, Tascheiibtich fur das Jahr

1828, von Theodor Hell, 708.
Pepoli ( Carlo ). Ode, Sonetti, etc.

,

7.8.

Percy (M"i« de). Trois nouvelles,

216.

Perkins -Warbeck, dramehisto-
rique en vers, par Fontan, 55 1.

Perou , 569.
Peter (A.) ^oy. Vocabulaire.

Petetin (Anselme) , C. — B., 685.

Petite verole (Irruption imprevue
de la) dans la Nouvelle-£cosse,

5i3.

Petition des proprietairesdevignes

du departement de la Gironde
,

753.

Petitions sur de graves interets, a

la Chambre des dejjutes, etc.

,

par Pierre Grand, 470.
Petitot CIs , sculpteur. Ses tra-

vaux pourl'e.xposition de 1827,
a Paris, 285.

Petrarque. f'^oj. Leopardi.

Peyre ( J. F. A. ). T'oycz Lois des

Francs.

Phabmacie , 146, 740.

— doniestique. Voy. Blanchard.
Pbidiiis. T'uy.MuWcr.
Philip's [Juhn). Researches in Soiich-

Jfrica , Syfi.

Philologie , i32 , i35, i36, 198,
238. 254, 4r8, 4'9,48i,5o8,
783.

Philosophie, 5, 122, 412, 4 13,
439 , 462, 480,533, G48, 701,

747.-749;,— ( Livre elementairepour servir

d'introduciion a I'ctude dela),
par Auguste Matliice, 129.

—
( Elemens de), par Pascal Ga-
luppi

, 425.— rationnelle. T'oy. Choisy.
— de riiistoire ( Principes de la )

traduite de la Scienza ntwva de
J. B. Vico, par Jules Miclielet,

A., 60.

Physiologie, 8or.

— patliologique (Traitede la ),
par L. G. Begin, ifio.

— ( Lois de), traduites de I'ita-

lien du D. B. Mojon
,
par G. R.

Skene ,111.
Physique, i52 , i57, 252

, 798.— elementaire (Essal de)
,
par F.

Rouveroy, 439.
Pic (F. A.). F. propric'te litteraire.

Picard T'oy. Jamais a propos.
Pichler (Mme Caroline). Les Sue-

dois a Prague , etc. 2 i3.

Picot
,

peintre. L'Annonciation.

Tableau de I'exposition de
1827, a Paris , 277.

Pindenionte. Elogi di litterati , etc.
,

7i5.
— f'oy. Prose.

Plana, yoy. Carlini.

Planclie ( J. )- Choix de poesies et

de letlres de saint Gregoire de
Nazianze , 5 10.

Planclies de Seba, accompagnees
d'un texte nonveau , et publiees

par E. Guerin, 739.
Pkeumatique ( Traite de ) , 729.
Plata. (Confederation de la), 57a.

Poemes antiqueset modernes , par

le comte Alfred de Viguy ,481.
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PoESiC
, 94, 1 18 , 126, 127, aoi

,

203 , 204, 2o(), 207 , 242 , 254 ,

43o, 43i
,
48t, 483, 48rt, 487,

669, 703, 7()(S
, 708, 717, 718 ,

727 , 762 , 7(13.

DKAMATIQUK , I IQ , i3G, i43 ,

145 , 210, 271, 274, 409, 487 1

52 1, 523 , 53o, 547 , 55 1 , 552 ,

554, 7(15, 812, 8i3.

Poesies de Richard Dana , fiSfi,

PoLEMiQUE, 749.
Politique, 3 1 1, 408, 470, 471 17*3.

Pongerville (De). f'oy. Lucrece.

Pont des Invalidcs, a Paris, 268.

Population de la ville de Riga,
233.

PORTUGAI-, 148, 719.
Pouchldne ( Alex. ). Evgheiiii One-

guine ,126.
Pradier Ills , sculpteur. Proni6-

thee. Figure en niarbre de I'ex-

position de 1827, a Paris, 283.

Pratique de la medecine a Mar-
seille. Voy. Feraud.

Precis analytique des travaux de

rAcademic royale des sciences

de Rouen, 220.

Pringle's {Thomas) Ephemerides

,

Prisons, 5o5 , fi83.

— de la Suisse, yor. Cunningham.
Prix decerkes : par I'Academie

des sciences de Paris, 265. —
Par la Societe de geograpliie de

Paris, 806,540. — Par li So-

ciete de la morale chretienne

de Paris, 54o.— Par la Societe

pour I'enseignement eleraen-

taire , 543. •— P.ir la Societe

royale d'agriculture, des scien-

ces et des arts de Limoges,

798. — Par I'Academie royale

des sciences de Paris , 800.—
Par la Societe royle et centrale

d'agriculture de Paris , 804. —
Par la Societe d'encourageraent

pour I'industrie nationale de

Paris, 8o5. — Par la Societe

royale des bonnes leltres de

Paris, 807.

— proposes : par I'Academie
royale des sciences , belles -let-

tres et arts de Rouen, 259.

—

Par rinstilut royal des Pajs-
Bas pour les sciences, les belles-

lettres et les beaux arts , 53 1.

— Par la Socii^te d'c-mulation

comnierciale de Bordeaux, 534.
— Par la Societe de la morale
chretienne de Paris , 54o. —
Par I'Acadeuiie delta Cnisca

,

795.— Par la Societe de Sauve-
tage pour la Hollande septen-

trionale et ineridionale, 795.

—

Par la Societe royale d'agri-

culture , des sciences et des arts

de Limoges, 798. — Par la So-

ciete royale et centrale d'agri-

culture de Paris, 804. — Par la

Societe de geogaphie de Paris
,

806.

Procedure civile ( Theorie de la),

par Bonccnne, ^77.
Voy. Auger.

Prodrome du systeme naturel du
regne vegetal , etc.

,
par A. P.

DecandoUe, i54-

Propriete litt(5raire ( Dissertation

sur la ) et la librairie chez les

anciens
, par F. A. Pic , 752.

Prose e Poesie caTiipesCri
,

per U.

Pindemonte, 43 1.

Protege ( Le ) , on les Dangers de
la faveur , comedie en prose ,

par Eugene , 552.

Protestante (La) , ou les Cevennes
au commencement du xviiis sl6-

cle
, 769.

Punishment {Ou the) of death , 692.

Question de litterature legale : du

plagiat , de la supposition d'au-

teurs , etc.
,
par Charles No-

dier , 198.

Questions sccniques, par Augusta

Meinecke, i36.

Quelelet ( A. ). Corrcspondanci

mathematiqueet physique, tSo.



DES MATIERKS.

— est nomme directeur de I'Ob-
servatoire de Bruxelles , 533.

R

Races ovines (Des) de I'Angle-
terre , etc. , par le baron Mor-
temart-Boisse, 442.

Ramey, pere et lils , sculpteurs.
Leurs travaux pour I'exposi-

tiondei827, a Paris, aS4, 283.
Rapport fait a I'Acadeniie dcs

sciences sur un Essai general
de navigation interieure de la

France, par Brisson, 170.— general sur les travaux du con-
seil de salubrite de Nantes,

111-
Ranmer

( Friedrich 'von). Ueber die.

preussische Stddleordnung , i3o.

Rebellion irlandaise ( Expose de
la)

, par Charles Hamilton Tee-
ling, 4o2.

Recueil des travaux de la Societe
des sciences , de I'agriculture et

des arts de Lille, 5or.

Recueils PEuroDiQUES. I'oyez

JOUKNAUX.
Redares (J. iVI. M.). Manuel pour

i'education des vers a soie
, 730.

Reddie's {John). Letter to the lord

high chancellor, etc., 117.
Refutation de I'Histoire de France

de I'abbe du Montgaillard
, pu-

bliee par Uranelt de Leuze
(Laurent), A., 358.

Regime munici|ial (Sur le) prus-

sien
, par F. de Raumer, i3o.

Reglure des registres. ?"o>-. Me-
guin.

Regnier, paysagiste. Ses travaux
pour I'exposition de 1827, a

Paris, 282.

Reiffenberg, C.—B. , i5i, i5a,
154,442.— N. 534.

Religion. I'oj. Sciences reli-
GIEUSES.

— und Philosophic in Frankreich ,

Folge von yibhandlungen iiber-

setztvon T. jr. Carove, 701.

847
Rengger et Longcbamp. Essai

historique sur la revolution du
Paraguay, etc. , 476.

Renouard (Charles), C.— B.,749,
753.

Renoux, paysagiste. Ses travaux
pour I'exposition de 1827, a
Paris , 282.

Reponse de la Revne Encyclope-
dique a un article de M. Mel-
chior Gioja , ins('re dans la

Biblioteca Italiana , 546.
Retsch. Voy. Faust.
Reveil. foj. Musee de peinture.
Revolution francatse, 471,639.— du Paraguay. Foj. Rengger.
Rey-Dussueil. Voy. Manzoni.
Rhode (J. G.). Ueber religiose Ril-

diing, Blj'ihologie und Philosophie
der Hindus , 4 1 3.

Richard (Albert). Voycz Helve-
tiennes.

— (T.) Vor. Manuel de physique.
C—B., 168.

Richard III , tragedie de Sha-
kspeare, 554.

Richomme. Thetis portant les

amies d'Achille
, gravure d'a-

pres le tableau de Gerard, 8t8.
Rigollot fils , C—B., iSg, 164,

742.
Rizo Neroulos (Jacovacki). Cours

de litteraturegrecque moderne,
public par Jean Humbert, 712.

Histoire moderne de la

Grece, 71a.

Robert (Leopold), peintre. T^te
de la Madona de 1'Arc. Tableau
de I'exposition de 1827,3 Paris,

279-
Robertson (W.)- Histoire de I'A-

merique, traduite par Suard et

Morellct. Nouvelle edition par
De la Roqnette, 757.

Roche-Aymon ( General de la ).

Voyez Cavalerie.

Rodolphe de Hapsburg , poeme
heroi'que. T'oj. Mogenigo.

Roman, sculpteur. La mort d'Eu-

ryale et de Nisus. Groupe en
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marbrede I'exposition de 1827,

a Paris, 284-

RoniANS, idfi. 128,210, an, 2 13,

2i5, 216, 37(1, 39/i, 4ofi, 420,

488, 490, 491 ' 49-*' 494 •
49fi>

727.7^9.770.77^- ,.

Romeo et Juliette , tragedie, par

Frederic Soullic,8i3.

Roquette (De la). Voy. Robertson.

Rosseiti (C), C—B.,429, 43 r.

Rousseau , consul - general de

France pres la regence de Tri-

poli. Sa leltre a M. Barbie du

Bocage , 5i5.

RUSSIE , 124 . 232 , 4o8 , 520 ,

699.787-

Sadler {Michel Thomas). Ireland,

its evils and their remedies , 4o3.

Saint -Evre, peintre. Honneurs

rendus a Ines-de-Castro , apres

sa mort. Tableau de I'exposi-

tion de 1827, a Paris , 281.

Saint-Martin. J'ojez Histoire du
Bas-Enipire.

Salfi (F.), C.--A., 376.—B., 121,

i4fi, 427, 43 r, 432, 5 1 2, 71(1,

718.

Salm (M'"'' la princesse Constance

de). P'ojez £pitre.

Salvandy. yqy. Don Alonzo.

San-Giovanni (C. Francois de).

Toy. Milizia.

Sante publique, 267, 5o2, 779.

Santo-Domingo. T'oj\ J^suites.

Sapho. Recueil de compositions

dessinees par Girodet et gra-

vees par Cbatillon , avec une

Notice sur Sapbo, par P. A.

Coupin , A., io3.

Sarclii. Nouvelle grammaire lie-

bra'ique, T97.

Saussure (H. B. de). Projet de re-

forme pour le college de Ge-

neve, 424-

Sauvage. Jacques Clement, 491-

Savart (V. A ). f'oj. Code penal.

TABLE ANALYtlQDF.

Say ( Jean-Baptiste). Tor. fico-

iioniie politique.

Scenes contemporaines laissces

par feu M""= la vicomtesse Cha-
milly, 488.

Scheffer aine, peintre. Des fcmmes
souliotes, le village incendie.et

un bapt^me. Trois tableaux de

I'exposition de 1827, a Paris,

278.

Scbnetz ,
j)eintre. Une mfere et

sa fille malade. Tableau de la

meme exposition, 280.

Schotel
,
peintre hollandais. Vue

])rise en Zelande. Tableau de

1,1 m^me exposition, 283.

Sciences medicai.es, 164 » 262,

26t , 448, 538, 709, 740, 74 r,

799. 801.

— MOKAi.Es et volitiques, 53,

174, 337, 4f>' > 'i'-^3 , 74fi.

PHYSIQUES , 44 » 121 , i54 ,

327, 442 , 6i3
,
729.

RELIGIEUSES, 252 , 4o5 , 4^' .

701 , 746.
Scott's {IFalter). Religious discour-

ses , 4o5.

Toy. Histoire d'Ecosse.

Scribe (Eugene). Toy. Theatre.

Sculpture, 283, 498.

Seigle ergote (Memoire historique

sur Temploi du), pour accelerer

I'accoucbpnient , etc.
,
par A. C.

L. Vilieneuve, 448-

Serael (L. T.) Foy. Jeanne d'Arc.

Sermon sur la cause des Grecs

,

prononce a Philadelpbic
,
par

le reverend G. T. Bedell, 684.

— par un poete (Walter-Scott)

,

4o5.

Seurre , sculpteur. Ses travaux

pour I'exposition de 1827, a

Paris, 284.

Sicard. Vor. Grenier.

Sicii-E, 864.

Signes (De la nccessite de.s) pour

la formation des idees , etc.

,

par N. J.B. Toussaint, A., 53.

Simond (L.). Voyage en Italic et

en Sicile, A., 364.
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Skene (Cr. R.\ Foy. Mojoti.

Smithson (Miss), actrice anglaise.

Ses representations a Paris, 554-

SOCIETES SWANTES ET d'uTILITE
PUBLIQUE.

— anx Eiats-Unh. Socic't6 de Pen-
sjlvanie pour IVncourageuient
<le3 niauufactiires ct des arts

mccaniqnes, iro.— Institut Co-

lombian forme a WasLiinglon

,

228. — Societe philosopbique
americaine de Philadelphie

,

784.
— en /ingjeterre. Societe linneeoue

de Londres, 219, 787.— So-
ciete creee a Londres afin d'em-
|ieclier les cruautes que I'on

exerce enversles animaux, 5fg.
— Societe gcologique de Lon-
dres, 785.

— CD Daiiemark. Societe royale

des sciences , 32. — Societe

royale ponr rhisloirc et la

langiie de la patrie , 33.— Aca-

deniie royals des beaux-arts, 34-
— Societe royale de mcdeciue,

34.— Commission royale pour
ia conservation et hi descrip-

tion des antiquites, 34.—Com-
mission royaie pour la fonda-

tion Arnoe-Magrioenne, 36.

—

Societe pour les anciens ma-
iiuscrils du nord, 36, a36.

—

Societe pour la litlerature scan-

dinave , 37. — Societe royale

pour I'art veterinaire , 38.

—

Societe royale pour I'agricul-

ture , les metiers et les arts

mecaniqnes, 38,—Societe pour
la propagation des sciences

naturelles , 39.— Societe des

belles-lettres , Sg. — Societe

biblique , !\0.— Societe d'en-

couragement pour la litterature

danoise, 40.—Societe littcraire

islandaise, 4o-— Societe littc-

raire dite Classeenne , /\i. —
Societe litteraire de Fionie, 42.

—Societe patriotiqucdeSlesvig

et de Holstein
,
^t.

T. XXXVIIt.

— en 5«e</e.Academie des sciences
de Stockholm, 5a a.— Acade-
mic suedoisc , 5j2.

— en Suisse. Societe helvctique
des sciences naturelles de Zu-
rich, 793.

— cu Italic. Athence ifalien de
Florence , .249. — Academic
i^ioeiiia des sciences naturelles,

429. — Acadeniie des Georgo-
philes de Florence, 328.— Aca-
di'inie delia Crusca , laS.— dans les Pays- Das. Acaddmie
royaie des sciences et belles-

lettres de Brnxelles
, 436. —

Institut royal des Pays-Bas
pour les sciences, les ' belles-

lettres et les beaux-arts , 53i.-^
Society de sauvctage pour la

HoUande septentrionale et me-
ridionale, 795.— en France (dans les departe-
mens). Academic royale des
sciences, belles-lettres et arts

de Rouen, 220, aSg.— Societe

de statistique de Marseille, 221.— Societe Aei amis des arts
,

fonuee a Cambrai , aSg.— So-
ciete des sciences, de I'agricul-

turc et des arts de Lille , 5oi.
— Societe d'emulation com-
merciale de Bordeaux, 534.

—

Societe academique du depar-
tement de la Loire - Inferieure

,

777.—Societe royale d'agricul-

ture , des sciences et des arts de
Limoges

, 797.
(a Paris). Institut , Acade-

mic des sciences, 260, 535,
798.—Academic francaise, SSg,

8o3.— Societe de geographic,

265 , 540 , 806.— Societe pour
I'anielioration de I'enseigne-

mcnt ek'mentaire , afifi , 54r.

—

Societe de la morale chretienne,

540.— Societe philotechnique,

543.— Societe royale et cen-

trale d'pgriculture , 8o3. — So-

ciete d'horticulturc , 804.

—

Societe d'tncouragemeat pour

56
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I'industrie natioiiale , 8o5.

—

Societe royalc des bounes-let-

tres , 807.

Socletes poiir la propagation des

connaissaii'^es utiles. Voy. Con-

siderations.

Sorci {J) letterati in bibliotcca, 433.

SouUie (Frederic). Foj. Romeo et

Juliette.

Soumet. for. Elisabeth de France.

SourdiUe de la Vallette (C. G.),

Fables , 207.

Soutzo (Panago). P'oj: Odes.

Souvenirs religieuxd'unanglican,

ou Recit des inoyens dont Dieu

s'est servi pour ramener a la foi

catholique sir Leopold Wrigh,
46r.

Soyer et Fr^my. Annales de I'd-

cole franqaise des beaux-arts ,

217. 4<)7-

Sparks (J.). The life 0/ John Le-

djard , etc. , 685.

Spectateur (Le) fraiicais au xix'

siecle, etc., 761.

Spindler (C). Der Jitde, deutsches

Sittengemdlde , ^10.

— m^nie ouvrage traduit en fran-

cais par Jean Cohen, 770.

Spotonio. Sloria leUeraria della Li-

giiria , i43-

Stassart , C—B. ,
^aS

, 728.

Statilegie , methode pour appren-

dre a lire, inventee par Laffore,

8ri.

Statistiqob, a33, aSg, 3o3,4oi,

431, 445, 519, 56r,(;99, 744,
Boa.

— du departenient des Bouches-

du- Rhone, par le conite de

Villeneuvc-Bargemont, 172.

— judiciaire de la Grande-Bre-

tagne , aSi.

Sterbini (Pierre), foy. Vestale.

Suede , 522.

Suedois(Les)a Prague.romanhis-

torique , traduit de I'allemand

deM™<^ Caroline Pichler, 21 3.

Sueur-Merlin , C—A., 317,— B.,

745.

TABLE AWALYTIQUE

Snhin (/'. P.). Historic ofDanmarh

,

4ri.

Suisse, i38, 23g, 421, 627, 709

,

793.
Sultan (Le) Adab , ou les Bossus

,

poemc
,
par A. Cosnard , 2o3.

Svegliato (J.B.). Essals de tra-

duction latine et italieune, 717.

Sylhurg (Frederic). Cinq letlres a

Paul Melissus
,

publiees par

Frederic Creutzer, 418.

Sylia , tragcdie francaise de Jouy,

traduite en sucdois, 523.

Systfeme ponitentiaire. /"oj.Vcrux.

Systeme de Locke , Berkeley, etc.,

Voy. Dugald-Stewart.

Tabareau ( Henri ). E.<position

d'une nouvelle methode experi-

nientale appliquee a I'enseigne-

ment populaire des sciences in-

dustrielles, i6fi.

Tableau statistique deTAroc^rique,

579-
Tableaux statistiques pour mon-

trer les variations des jiroduils

du sol, etc. de I'empire hritan-

nique, par Layton Cook, 4oi-

— ( Notice sur les principaux) du

Musee imperial de I'Ermitage a

Saint-Petersboiirg, 127.

Taillandier (A.),C.—B., 118.

Taillefer( A. ). Etablissement or-

thopedique a Geneve, 627.

Talma. Voy. Laugier.

Talmud, Voy. Notice.

Tascliereau ( Jules ). Histoire de

la vie et des ouvrages de Mo-
li^re, 758.

Tasse. Voy. Dialogues.

Technojlogie. Voy. Arts indus-

triels.

Teeling {Ch. Hamilton)- Narrative of

the irish rebellion, etc.
, 402.

Tessier (G. F.). Voy. Histpire de

Thionville.

Telesforo de Trueba y Costo. Gomez

ytrias ,
4o6.



DKS MATliRES. 85i

Tenue des livres enselgnee en
vmgt-une lecoiis et sans maitre,

par Jaclot, 455.
Terquem. Manuel de mecanique

,

i68.

Testa ( Jean Baptiste ). P^oy. Oli-

gati.

Theatre de I'arsenal de Gatclii-

na , elc. par le conite G. de
Czernichew

, 409-
— de M. Conite. Uh demi-siecle,

ou la vie de deux ecoliers,par

AmiandGille, 216,
— d'Eugeiie Scribe , etc.

, 487.
TuEATREside Paris, 271, 547,

812. — De Moscou, 5a r , —I3e

Stockholm, 622. — DeRome
,

53o.—Theatre anglais k Paris,

554.

Thomas. L'Academic des sciences

de Paris iui decerne le prix de
stalistiquc, 80a.

Thomas
,
peintre. Le Christ dans

la prison. Tableau de i'exposi-

tion de 1827 , a Paris, 278.
Thorlacius et Ciampi. De sepcentrio-

naliiim gentium antiquitatibiis et

litleris runicis , 1.^1.

Ticozzi. Storia dell' arte demostrata
Co' monumenli , etc.

Tollard (Henri), /^oj. Julia - Fon-
teuelle.

Tombouctou ( Revolutions poli-

tiques a ) , 5i5.

Tonnage des navires enfres dans
les ports de la Grande-Bretagne
pendant les trois dernieres an-

nees, 5ig.

Toussaint (N. J. B.). T^'oj: Signfis,

Traductions :

— en allemand : de I'anglais, 706.— du francais, 701.— en anglais : de Titalien, ill.
—enfrancais : de I'allemand, 21 3,

469) 472 } 486 , 770. — de I'an-

glais, 72 , 162 , 168 , 2i5, i\5o,

462, 469 , 490, 729, 757 , 758.
— de I'espagnol , 4^9- — du
grec , 5o8, 5 10. — du grec mo-
derne, 4^3. — de I'it.ilien, 60 ,

469, 488.—du latin, 187, 4&7,
481 , 669. — des lauguesorien-
tales, 20.

— en italien: de I'anglais, 480.

—

du francais, i4fi, 718.— du la-

tin, 717.
— en siiddois : du franqais , SaS.— en riisse : du francais , 5ai.

Tragedie ( sur I'etat acluel de la
)

en Italic, par Antoine Bedus-
chi, 143.

— (La) en Tyrol, po5me drama-
tiqne allemand , par Charles
Iminermaiin, 705.

Trenie Ans, oula Vie d'un jouenr,
melodranie de Victor Ducange

,

traduit en russe, par Kokosch-
kine, Sai.

Truffer (Jean), fqy. N£crologie.
Turpin ( C. de

) , paysagiste. Ses
travaux pour rexposition de
1827, a Paris, 282.

u
UniversiiAs:
— d'Abo, 787. — deMuntdi, 790.
Usurpations sacerdotales ( Des ) ,

ou du clerge en opposition avec
les principes actuels de la so-

ciete, etc. par I'abbe Cerati 764.

Vaocand. Foj. Gazelles.

Vaccine, 5i3.
— T'oy. Brisset.

— yoy. Zink.

Valdemar-le-Viclorieux , roman
historique ( danois), par Inge-
ma nn , ia8.

Van-der-Maelen ( Ph. ) Foy. Alias

universel.

Van Pract ( Jules ). Hlstoire de la

Flandre depuis le comte Gui dc
Dampierre jusqu'aux dues de
I'ourgognc, 726,

Van de Weyer. foy. Discours.

Vaudoyer et Baltard. Grands pn'x

d'architccturp. 218.



8j2 TABr.E AKM.VTIyUF. UKS MATii

I'aiix (ficien). l.cltei on the peniien-

liary system, ()83-

Vers a soie. To) . Rerlares.

Vesfalc ( I.a ) , tragedie italicniic,

par Pierre Stei bin? , 53o.

"Vico (J. li.). A^qj-. Philosopliie do
I'histoire.

Vic politique el inilitaiie de Na-
poleon

,
par A. \'. Aiiiuult, 187.

— du voyagour ;im6ricaiti John
Ledyard, par J. Sparks, f)85.

Viguy ( Alfred de ). Voy. Poesies

antiques.

Villemain. fny. Cours de littera-

ture franca ise.

Villenave , C.— A., 91, flSa.

Villeneuve (A. C. L.)- ^'"J- Seigle

ergot^.

— Bargeraont (C. de). Joy, Statis-

tique.

Virginius, tragedie de Knowles
,

representee au theatre anglais

,

a Paris , ij/s.

Vitrification ( Recreations tirees

de I'art de la
) ,

ySo.

Vocabulaire usuel de la langue
francaise, par A, Peter, 424-

Voyage ( Journal d'nn ) el d'un

sejour dans le Mexique par le

capitaine Lyon, iia.

— dans les provinces septentrio-

nales de I'lnde , etc. , par feu

Reginald Ileber , Syy.
— de Cunningham et Jamison

dans rinterieur de I'Afr'riqu

FIN DE LA TAl

— en Italieet en Siciic, par L. 5i4.
Simoiid , A. 364.

— a la iuue, etc., par Joseph At-

lerley, •3(.)4-

Vo>a<;fs ( Histoire des ). Foycz
Walckcuaer.

w
Walckenaer( C. A. ) Ilistoire ge-

neralc des voyages, A. Sa^.

tVaicl ( 11. G ). Mexico in 5817 etc.

6C)0.

U'arnkoeiiig ( Leop. Aug. ). Ora-
tio , etc. , i5l.

Wassenberg (Ev.). f^oy. Crane.
VS'atelet ,

paysagiste. Vne d'nne
usine. Tableau de I'exposition

de 1827 , a Paris, 281.

Werner (J. C). Atlas des oiseaux

d'Enrope, 788.
IViUems ( ./. F. ). IHengellngen van

vaileilaiulsclicn Iiihotid
, 411.

IVihoii {M"KCoinwaU Baron ). The
cypress wieatli, ri8.

Wrigh (Leopold). P'oy. Souvenirs
religieux.

Y
Young. Complaintes , on Pensees

de la unit, etc., poeme , tradiiit

en vers italiens,par Caetan Gar-
gnani, 4'^o.

z
Zing.Essai sur la vaccine, 709.
Z001.0GIE,70I.

LE nu TOME XXXVIII.

KKRATA DU TOME XXXVIII.

Ca/u'er rf'AvRit,. Page i43, derniere ligue, mniitra , Use/. : montrr.
; p. i.',6

,

1. g, Tiocoz/.i , lisez ; Ticozzi
; p. 23i, 1. 17, atteres , lisez : alleris ; p. 250;

1. I, Magheria , lisez : ]\Jagheri.

Cahier de Mai. Page 4G0, ligac 3o, niiner, lisez : ranimer; p. /i5(), 1. 3i, Jc

pense , lisez : // pense , p. /(78, i'"'^ ligue dc la section : Litlerafure , droit ora-

toire, lisez : d'art oraloire ; p. 5o8 , \. 35, a une traduction , lisez : a tine intro-

duction; p. 558, 1. 18, dr. suite , lisez : tout de suite.

Cahier de JuiN. Page 7i5, 1. 41, lilterali, lisez : letlerati; p. 718, 1. 20 et 27,

des trecento ot des cinquecento , liscz : du trecento, ct du rinqueccnio; p. 741.

1. 24 et 33 , -vieux vaccin, liscz • ^irus vaccin ; p. 779 , 1. 4 > '" ministere dc

/'institution puUique , liscz : le niinistere de Vinstruction publique ; p. 781 ,

1. 22 , sonis , lisfz : soins ; p. 788,1. n, les auteurs ayant ['intention , lisez ;

les auteurs out Vinlention ; p. 784, 1. 7, Clavigno , lisez: Clavigero.

2 fe:b.95



N" 6. — Jum 1828.

ANNONGES BIBLIOGRAPHIQUES
ET INDUSTRIELLES,

ANNEXEES A X.A REVUE ENCTCLOPEDX^UE. *

A Messieurs les Auteurs , Lihraires , Editeurs
d'Oiivrages et Directeurs d'Entreprises

industrielles de toute nature f

A PARIS, DANS LES DKPARTEMENS ET DANS LES PAYS ETRANGERS.

La Revue Encyclopedique, publiee a Paris depuis le i"' jan~
vier 1819 ^ ayaut doniie une grande extension a ses relations, pendant
NEUF ANNEEs d'un succcs contiiiu et toujours croissant, se trouve
maintenant en circulation dans toutes les parties du monde civilise,

oil 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, el qui

clierchentdans les livies dc Tinstruction et du plaisir. Elle croit servir

les interets des ecrivains , des libraires , et de tons les homines qui

s'occupent d'eutrepriscs industrielles, en leur oifrant, dans un Bul-
letin Supplementaire, joint a chacun de scs cahiers, un mode de

publication etde circulation, rapide, economique et universel, pour
les Annonces et les Prospjkctus des ouvrages, des etablissemens , des

inventions, des decouvertes, des precedes nouveaux et perfectionnes

en tout genre, qu'ils veulent faire connaitre. Ces annonces pourront

comprendre egaiemeiit \ts publicationsprochaines des ouvrages sous

presse et les oui'rages manuscrits que leurs auteurs, ou ceux qui

en sont depositaires , voudraient faire connaitre d'avance aux libraires

et au public.

L'insertion des articles est fixce a 3o c. par ligne; die est reduite

a 25 c. par ligne
,
pourles libraires qui out fait prendre au moins douze

abonnemensa la Repue Encyclopediqiie.

MM. les libraires, editeurs et aufeurs, dc Paris, des departemens

* Les annonces relatives aux livres nouveaux et aux publications procliuiues ,

oontenucs dans ce Bulletin suppltmentaire, ne doivent pas etrc coufondues avec Jcs

jugemens portes sur les ouvrages, publies entierement, dans les deux sections des

/Inaljies et du Bulletin Bil>liiigrt7j>/iii/iif , qui font partic di v> laliieis de la Revue
Encyclopi'diqiie.



c't des paysetrangers, auxquels il conviendra de faire usage du moyen
f|iie nous meltons a leur disposition pour imprimcr ct repandrc des

Prospectus ct A(t&Annonces d'ou^rages , dcvront Ics envoyeryraMCs
de port, au Bureau central de la Revue Encyclopedique ^ rue
d'enfer-s.-michel , n° 1 8 , avantle 1 5 ; ou au plus tard, le 25 du mois. *

TRADUCTION DES GLASSIQUES LATINS y

AVEC I.E TEXTE EN REGARD ,

PUBLIEE SOUS LES AUSPICES DE S. A. R. MONSIEUR LE DAUPHIN.

La dixieinc livraison de cette grande entreprise est en vente ; elle renferme le

premier volume de Cesar, traduit par M. Artaud, I'un des professeurs les plus

distingues de I'Universite , avec une Notice par M. Laj a.

Volumes pcblies. — Velleius Pater-

ciiliis, I vol.; trad. nouv. par M. Des-
pres, ancien conseiller de I'Univer-

site. — Satires de Jiwenal, 2 vol.

,

traduction de Dusaulx, revue par
M. J. Pierrot (pres des deux tiers de
eet ouvrage ont ete traduits de nou-
veau). — Lettres de Pllne h Jeune,
I " volume , traduction de De Sacy

,

revue et corrigee par M. J. Pierrot.— Florus , 1 vol. ; trad. nouv. par
M. Ragon

, professeur d'histoire au
i-ollege royal de Bourbon , avec une
Notice par M. Villeraain. — Corne-
lius Nepos , I vol., trad. nouv. par
MM. de Calonne et Pommier.

—

Jus-
tin, i"^'" vol., traduction nouvelle par
MM. Pierrot et Boitard , avec une
Notice par M. Laya.— Valere Maxi-
me , tomes i et 2 , trad. nouv. par
M. Fremion, professeur au college

royal de Charlemagne.
Sous TRESSE. — PUne le Naturaliste

,

sous la direction de M. Cuvier, trad,

nouv. par M. Ajasson de Grandsagne,
annotee par MM. les professeurs du
jardin du Roi , et des membres de
rinstitut. — Lucrece, trad. nouv. en
proseparM. de Pongerville.— Ovide,

tiad. nouv. sous la dii-ection de M. de
Pongerville

, par MM. Ajnar, de Pon-
gerville , de Golbery. — Valerius

Flacciis , trad. nouv. par M. Caussin

de Parceval , membre de I'lnstitut.

—

Seneque le Trag-ique , trad. nouv. par

M. Aniar , consei\ateur de la Biblio-

theque Mazarine. — Ciceron , trad,

nouv. sous la direction de M. Cham-
pollion aine , par MM. Andrieux

,

de Golbery, Pierrot, Matter, Stie-

venart , Verny, etc. , etc. , etc. —
De Oratore, par M. Andrieux, mem-
bre de I'lnstitut. — Suelone, trad,

nouv. par M. de Golbery , correspon-

dtTut de I'lnstitut. — Cesar, 2"^ et

3'' vol. , trad. nouv. par M. Artaud.
— Valere Maxime , 3^ vol. trad,

nouv. par M. Fremion
,
professeur an

college royal de Charlemagne. —
Salluste, trad. nouv. par M. Ch. Du-
rozoir, professeur d'histoire au college

de Louis-le-Grand , supplcant de M.
Lacretelle. — Justin, i'^ vol., trad,

nouv. par MM. J. Pierrot et Boitard.—Lettres de Pline le Jeune, 2^ vol.
,

trad, de De Sacy , revue et corrigee

par M. J. Pierrot. — Quinte-Curce

,

trad. nouv. pai- M. Trognon, institii-

teur de S. A. R. le prince de Join-

ville. — Slave, trad. nouv. par MM.
Rinn

,
professeur a Sairite-IJarbe, et

Achaintre.

—

Tacite, par M. C. L. F.

Panckoucke.

Le prix de chaque volume est de SEPT
FRANCS. — Il paraitra dix a douze

volumespar an. Ainsi les Souscrip-

On souscrit, a I.t meme adresse, pour ce Recucil, dont il parait iin cahier de
qnatorze fcuilles d'imprcssion au moias tous les mois. Prix, a Paiis, i\6 fr. pour
I'.innee; dans les departciuens, 53 fr.; dans les pays etrangers, 60 fr.



teurs de cette belle et unique Collec-

tion ne s'engageront qua une de-

pense d'a-peu-pris 6 francs nor mois.

— On teut acquerir chaque au-

TEVR SEPAREMENT. — On doit adres-

ser les demandes a M"' C. L. F.

PANCKOUCKE , editeur, rue des

Foitevins ,11" 1 4 , et a tons les li-

braires de la France et de I'etranger.

— On ne paie rien d'avance.

€EUVRES COMPLIBTES DE GICERON,
TRADUCTION ENTIEREMENT NOUVELLE

,

par MM. Andrieux , Chainpollion-Figeac , Gueroult , Golbery , Ajasson de

Grandsagne , Matter , Pierrot , Stievenard , Yerny , etc.

PUBLIEE PAR CHAMPOLLION-FIGEAC-

C. X.. F. FANCKOVCKE , EDITEUR, KITE DES FOITEVINS ,

M-. 14.

30 a 32 volumes in-8°.

M. C. L. F. Panckoucke , editeur de la

belle Collection des Classiques latins,

avec les traductions , vient d'acquerir

les precieux manuscrits de feu M.
Gueroult, professeur au College royal

. de France : ils se composent de la

Traduction des Verrines, des Catili-

naires et des Oraisons de Ciceron. Ce
travail, quoique inedit, jouissait de

la plus graude reputation ; il a ete la

base des cours brillans de M. Gue-

roult au college de France. Ces traduc-

tions ont ete I'occupation de toute la

vie de leur auteur ; elles compren-

dront huit a neuf volumes dans la tra-

duction entierement nouvelle que

M. Panckoucke va publier , et dent

M. Champollion est I'editeur.

Le premier volume paraltra en juillet.

On s'inscrit rue des Poitevins , n° 14.

ANTIQUITES.
Recueil de MONUMENS ANTIQUES , la plupart inedits , et decouverls dans

I'ancienne Gaule (pouvant faire suite aux Recueils de Cajlus et de la Sauvagere),

par Grivaud de la Vincelles, 3 vol. in-4 , y compris un vol. de 40 planches.

Prix : 12 fr. au lieu de 3o fr. pap. ord. , et 20 fr. au lieu de 5o fr. pap. velin
,

chez SILVESTRE , Libraire , rue des Bons-Enfans, n. 3o.

AU BUREAU CENTRAL DE LA REVUE ENCYCLOPEDIQUE

,

RUE D ENFER SAINT-MICHEL, N. If

i" EssAi suR l'Emploi DU TEMS, OU

Methode pour hien regler sa vie ,

premier moyen d'etre ttcureux; par

M. A. JuLiEN de Paris. Troisieme

Edition, i fort vol. in-8. avec i gra-

vure et i planchc lithographiee

;

prix, 7 fr.

2° Agenda General , ou Livret pra-
tique d'emploi du terns; par le meme.

Quatrieme Edition, i vol in-ia car-

tonne, avec 1 gravures; prix, 6 fr.

3° Biometre , ou Memorial horaire

,

servant a indiquer le nombre des

heures donnees chaque jour a cha-

cun des emplois de la vie ; par le

MEME. I vol. in- 1 2 cart.; prix, 5 fr.

4° La France en i8a5, Epitre suivie

d'un Recueil de poesies detachees ; par

le MEME AUTEUR. I volumc in-8

;

prix, 3 fr.



BALANCE POLITIQUE DU GLOBE EN 1828,

A I'usage des homnies d'Etat , Jes adniinistralcuis , des banquiers el uegociaiis , des

voyageurs et des jeuiies giuis ; on Essai sur la statistiqite generale de la terre ,

d'apres les divisions politi(|ues acluelles et los decouvertes les plus recenles :

offraut dans un seul tableau
,
pour tous lesEtats de TEurope 'et pour les prin-

cipaux Etats des autres parties du mondc , la superficie et la population , les

revenus et la dette , les forces de terre et de mer , la repartition des habitans

d'apres les religions et d'apres les langues; le noni du prince regnant, ou du
chef du gouvernenient actuel , avec I'indication de I'epoque de son avenenieni

et de sa minorite, de la religion qu'il professe , de la dynaslie a laquelle il

appartient ; les noms et la population de la capitale et des villes principales de

chaque Etat

;

Kedigee par Adrien BALBI;

Se trouve au Bureau de i.a Revue EwcYCLOrEDrQUE , Rue d'Enfer-Saint-Michel

,

n° i8; a la librairie de Jules Renouartj, Rue de Tournoii, n° 6; chez les

principaux libraires , et chez les directeurs des postes , en France et dans les

pays etrangers.

Prix , 6 fr. colorie, 6 fr. 5o c. par la poste.

Il n'est peut-etre aucune science qtii

soit sujette a plus de changemens que la

geographie politique. Independamment

des variations produites par les guerres
,

les revolutions el les transactions des

peuples entre eux , ses principaux ele-

mens prennent tous les ans de nouvelles

formes , soit a raison de la raarche pro-

gressive ou retrograde de la population
,

de I'industrie et de la civilisation dans

les differenles parties du globe , soit par

les differenles decouvertes qui ajoutent

successivement a la geographie des pays

encere ignores , soit enfin par les ren-

seignemens plus positifs sur d'autres con-

trees auparavaut mal connues , dont I'en-

richissent les recherches des savans etdes

voyageurs. II existe beaucoup de livres

elemenlaires de cette science , et plu-

sieurs journaux en signalent les progres;

mais on n'a pas encore un resume pe-

riodique de geographie statistique, re-

dige dans le but d'offrir, chaque anuee, le

tableau des principaux cleniens qui con-

stituent la force , la richesse , I'inipor-

tance relative de tous les etats de I'F.u-

rope et des autres parties du mondc. C'esl

ce que nous avons essaye de faire dans

la Balance politique du globe, en nous

proposant de la reproduhe , tous les trois

ou tous les cinq ans , selon I'accueil que

le pul>lic et les savans voudront bien lui

accorder

La Balance politique du globe es*

un tableau iuiprinie en divers caracteres,

sur mie feuille de papier grand-Jesus.

Dans une colonne a gauche qui porte le

litre A^ Observations preliminaires , I'au-

teur signale les difficultes qui accom-

pagncnt I'executiou d'un semblable tra-

vail , et les incertitudes que presenlent

les divers ouvrages de statistique , lors-

qu'on veut en reunir les residtats pour

former une Statistique generale et com-

parce des principaux t,lals du globe.

L'espace a mauque a M. Balbi pour in-

diquer les sources nombreuses dans les-

quelles il a puise ; mais nous trauscri-

rons ici ses propres expressions, afin que

Ton ne confonde point la Balance poli-

tique du globe , fruit de longues et diffi-

ciles recherches, et de la cooperation

de phisieurs savans dislingues et de pUi-

sieurs honimes d'Elat d'Europe el d'A-

nierique , avec les productions inipar-

faiies et les compilations informes aux-

qiielles-on donne des litres imposans et

qui renfermcnt trop souvenl les crreurs

les plus grossieres.

IMPRIUE r.I-'EZ PAUL RliXOUARD RLE GAHENClfeUE , iN.

t



OUTRAGES NOUVE'AUX
ET SOUS PRESSE,

CHEZ TREUTTEL ET WURTZ,
A PARIS, A STRASBOURG ET A LONDRES;

A BRUXELLES, h la Lihrairie Parisiennc , rue ile la Madeleine, n° 438.

(Juin i8a8.

)

N. B. Les ouvrages indiques sous pressb; 'vont successivement paraitre ,et a de courts intervalles

ARBAINERE (chevalier de la Legion d'honneur). — Tableau des
Pyr^mees fraw^aises , contenant une Description complete de cette

chaine de montagnes et de ses principales vallees , depuis la Medi-
terranee jusqu'a I'Ocean ; avec des Observations sur le caractere

,

les moeurs et les idiomes des peuples des Pyrenees , sur I'origine et

les usages des Basques , sur les proprietcs particulieres des sources
miuerales , et une Esquisse des differentes classes d'etrangers qui
visitent les etablissemens thermaux du pays. i vol. in-S. papier fin.

Pa77>, 1838 (sur le point de paraitre). Prix i4 fr.
Les Relations de voyages dans les Pyreuees, pnLlices jusqn'a ce joar, n'ont decrit que des

fragmens de cette grande chaine de montagnes. II en manquait une description gcnerale, dont
tontes les parties fussent dans nne liaison natnrelle et dans une juste proportion avec I'ensemble.
Le present ouvrage est destine a remplir cette lacanc.

L'aateur a explore, dans de frequens voyages, non seuleinent les principales vallees, raals

encore les gorges les plus sauvages et les soramets les plus eleves des Pyrenees. Toutcs ces courses,
faites successivement d'annee en anuee, ont ete coordonnees d'apres un plan general qui com-
prend la chaine entiere de la Mediterranee a I'Ocean.
On concoit facilement que I'autcur , ecrivant en presence de ces grandes scenes de la nature,

a du, par cette heureuse situation , donner a ses descriptions cette jastesse de perspective, ces
conlenrs animees et locales, que Ton ne saurait trouver dans le calme du cabinet.

Pour connaitre le caractere , les moeurs et les idiomes des indigenes, I'auteur s'est fait lenr

compagQon.
n retrace les principaux faits historiqnes qui se rattachent aux licnx ; il expose ses observa-

tions sur les revolutions du globe ; il indique les proprietes differentes des sources miuerales
des Pyrenees , et signale les choses qui donnent a chaque etablissement thermal une physionomie
particuliere ; enfin , dans nn episode parfaitement approprie au snjet, il peint en moraliste

habile I'inflnence bienfaisante qu'exerce le sejour des montagnes sur I'infortune et le malheur.
Get ouvrage

,
par sa forme et son ensemble, est nenf On y sent la verite donner la vie au

style et I'union a tontes les parties.

U.

ARCHIVES DES DicouvERTEs ET DES INVENTIONS NouvELLEs faitcs dans
les sciences , les arts et les manufactures , tant en France que dans les

pays etrangers, pendant I'annee 18275 i vol. in-^. Paris, 1828. 7 fr.

— La Collection des 18 annees precedentes 126 fr.

I'armi le grand nombre de Recueils, d'Annnaires et de Resumes sur les Sciences et les Arts,

'I'lc 1.1 prcsse fait eclorc chaque anuee, il n'en est peut-etre aucun qui se recommande plus

I
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specialement a rattentioii publlqne que les Archives des Decouvertcs. Renfermer dans uu ca<li'

assez resserre tout oc que la science et riaduslrie huiiiaine oiitcnfanle dans le cours de I'annei'

et cependant donner, dans une suite d'articlcs snffisamnicut ctendus, classes avcc ordre et n'-

dii;es avcc clarte, unc idee exacle dc oliaque decouverle, en indiquant scriipaleusenient Ir-,

sources oil Ton pent, an besoin, puiser dc plus grands details, telle est la tache que renipli'

oLaque annee cet utile Recueil.

III.

CALUERON.— Las Comedias de D. Pedro Calderon de la Barca ,

C0TE3ADAS coii las iiiejores edlcioncs hasla ahora publicadas, coric-

gidas, y dadas a luz por J. J. Kcil. Edition compactc; 4 ^f^orls vol.

Ires grand t«-8. de 600 a ^00 pages, a deux colonnes, papier fiii

pate velin, avcc le portrait du poete. Le tome i®"^ est publie , et ii

second, sous presse, paraitra incessamment. Chaque volume, pii

de souscription , cartonne *i6fr. 5o(
Parmi les productions les plus importanles de la litterature espagnole , les drames de C:

deron , traduils dans presque loutes les laugues , orcupent saus contredit iin des premiers raiu

L'edition tres correcle du texte original , qu'on offre icl au public, conticudra la collecli

entiere des pieces de Calderon ; ellc est imprimce avcc soia et sur beau papier. II en parait In

les six mois un volume.
IV.

CANDOLLE (de). PrODROMUS SVSTEMATIS NATURALIS REONl VEGK-

TABiLis , seu E/iumejatio inethodica ordiniun
, gcjwriun, specieruni-

que plaiitcwuin hue usque cogiiitaruni , m-'6.vohuneii2>'^"'. Parisiis ^

iHri8 12 fi

— Du meme ouvrage , les deux precedens volumes 34 IV

Le nombre immense des vegetaux connus aujourd'hul (nonibre qui s'eleve a plus de 5o,ooi)

tandisquelcs ouvragesles plus complets publics jusqu'ici n'en comptent guere au-dela de 20,001,,

et le besoin absolu que les bolanisles sentent cbaque jour davantage d'une enumeration com
plete des vegetaux connus, failc d'apres les principes de la methode naturelle , dout ils apprc-

cient dc plu.s en plus I'utilite et rimportance, out decide M. de Candolle a interrompre momon-
tanement la publication dc son Systeina, pour donner, sous la forme la plus abrcgee possibl

un Prodromiis qui fcra connaitre I'ctat actuel de la science botanique, et presentera ,
1°.

!

caracteres des classes et des families naturelles reduits a leurs termes les plus simples; 2°. les i

racteres abrcgesdes genres avecl'indicationde Tauteur qui les a elablis,et line description on unu
figure oil les details du genre sont representes; 3". quant aux especes , on y trouvera, pour
chacune d'clles, son noni , I'indlcation de I'autcur dout la nomenclature est adoptee, la pbrasc

caracteristique , le signe qui iudique la duree , la patric , etc. , etc. Tous ccs objets sont rcssci ii -.

de telle sorte, que chaque article d'espece ne conlient que trois a quatre lignes. On a donne 11 n

soin particulier a classer les especes dans les genres, de la manici'e ia pins propre a faire voir b -

degres reels des aflinites reciproques des plantcs.

V.

CANDOLLE (de). — Collection de MifeMOiRES pour servir a l'His-

TOiRE DTJ REGME VEGiiTAL, format iii-^. avcc planches gravees.—P/v-
mier Memoire : Sur la famille des Melastom.\^cees , in-^. avrt

10 planches. Paris, i8a8 lo (V.

• L'anteuv n'ayant pu , ni dans le Prodromiis , ni dans le Coins de Botanique c^vl'iX public,

donner sur certains points de la science les devcloppcmens qui lui paraissentneccssaires pour
fixer rattention desbolanistes, a cru devoir publier separement line serie de Memoires servant

d'eclaircissement aux deux ouvrages ci-dessus inentionnes, et dont dix formeront un volume.

Cet ouvrage, accompagne de plancbes, et de mcme format qne les Memoires du Museed'Iiistoirr

naturelle , sera done a proprement parler le Commentaiie du Prodromiis.

Cbaqne Memoire se vendra separement.

VI.

CANONS DE LoGARiTHMEs, DE H. W.— Tablcs n° I, n° I his, n" 2

n° 3, n" 3 his, n° 4- Instructions etTheorie. Avec un Supplement doa
nant la resolution generale de I'equalion du cinquieme degre. Bro

I
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chure i«-8. avcc 6 Tables en un porlefeuille couvert en papier ma-
roquine ^lo fr.

L'objet lie ces canons est de renfermer, clans nne petite table , Tenscmble da vaste systeme
des logaritlimes, lei qu'il est actuellenient eteiidu dans les volumineuses collections nommees
Tables de Logarithines.

VII.

Catalogue systematique et raisonke de la Nouvelle Litt6rature
FRAN^AisE , ou Repertoire general des livres nouveaux en tout genre

,

cartes geographiques, etc., etc., qui ont ele publics en France dans le

courant de I'annee 1827. 7«-8. Paris, 1828 1 fr.

Depuls le commencement dn siecle, les editems publient tons les ans un catalogue systenia-

tique et raisonue des livres nouveanx qui ont paru dans le cours de I'annee prccedentc. Prix

de la collection des vingt-buit annees 23 fr.

VIII.

CHAMPOLLION jeuke. — Precis dl systj^me hi^roglyphiqle des

AwciENS Egyptieas , OU, Rccliercbes sur les elemens premiers de cette

Ecriture sacree , sur leurs diverses combinaisons , et sur les rapports

de ce systeme avec les auties metbodes graphiques egyptiennes.

Seconde edition , revue par I'auteur, et augmentee de la Lettre a

M. Dacier , relative a 1'Alphabet des hieroglypbes pbonetiques em-
ployes par les Egypliens sur leurs monumens de I'epoque grecque et

de I'epoque romaine. De Vlmpviinerie Jioyale, 1828. i vol. de

texte
, grand m-8. et i vol. Ae planches, precedees de leur explica-

tion. Prix des 2 volumes *2y fr.

Cette seconde ediuoii d'un ouviage dont la premiere, qui parut en 1824, elalt entierement

epuisee depuis deux annees, se distingue de la precedente par d'importantes additions. On y
trouve de plus que dans I'autre, i". un savant avertissemcnt relatif aux progres actnels des

etudes bistoriques sur TEgvpte; 2° la Lettre a 3!. Dacier, relative a I'alphabet des bicro-

glypbes, ouvrage elementaire sur ce snjet
,
publie en 1822 , et qui manquait entierement dans

le commerce depuis quatre ans; 3°. des developpemens nouveaux sur qnelques points impor-
tans de la matiere, tires de raonumens examines par I'auteur dans les collections de !•'ranee et

d'llalie; 4°- Un travail tout nouveau et tres developpe sur le fomeux passage de Clement
d'Alexandrie, relatif aux ecritures egyptiennes; travail du a Tun de nos plus habiles critiques,

M. Letronne, de I'lustltut. II resulte de cette augmentation que le volume de texte a, dans la

seconde edition, quatre-vingis pages de plus que dans la premiere.

Toutes les planches, au nombre de einquante-deux, dont un asscz grand nombre de format

in-follo, out etc refaites pour cette seconde edition. Elle a de plus que I'antre quatre graudes

planches in -folio , pour le cbapitre deuxieme (Lettre a M. Dacier); et VAlphabet harmoniqiie

egyptien, scion les trois especes d'ecritnre, mis en concordance avec les alphabets hcbreii et

grec, a recu anssi d'utiles augmentations qui tendent a le cduiplcter. II en est de mtrae de la

plaucheVI, in-Jolio, qui coulient I'alpbahet demotique ,
pour les monuraens de re]ioqne

grecque ou romaine. II est plus que double. Tout recommande cette nouvelle edition d'un

ouvrage qui a fait ejioque en Europe, aux nombrenx amis des solides etudes bistoriques,

partieulierement a I'egard de I'ancienne Egyple.

IX.

CHRISTOPHE COLOMB.

—

Relations des qlatre voyages entrepris

PAR ChRISTOPHE CoLOMB , POUR LA DECOLVERTE DL NoUVE.VU-MOJ\DE
,

de 1/(95 a i5o4, publics pour la premiere fois par ordrc et sous les

auspices deS. M. Calbolique, par don M. F. de Na\'aircte , secre-

taire de S. M. C. , directeur du Depot hydrograpbique de Madrid

et de I'Academie royale'd'histoire •, ouvrage trad, de I'espagnol par

INIM. Chahnneau de f'erneuil et de la Roquette; rcvu sur leur tra-

duction par M. dc Navarrete , et accompagnc dc notes par les traduc-
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teurs, et par MM. Abel liemusat, Adrien Balbi, baron Cu\>ier,

Jomard , Lahouderie , Letronne , de Rosscl, Saint- Marlin , TValc-

kenaer, etc. , 3 vol. in-S. avec deux portraits de Ch. Colomb , ses

armoiries, \e facsimile d'une de ses lettres aulographes , et 2 cartes.

Paris, 1828. . . 21 fr.

Le titre de cet onvmge iudlque assez le dcgre d'interet qn'il doit offrir aux differentes

classes de lectenrs.

Les archives de la monarcliic espaguole avaient ele jusqu'a nos jours fermees, et les trcsors

qn'elles contiennent cnfouis et perdns pour la science.

Le feu roi Charles 1"V concnt, il y a plus de quarante ans, Thenreuse idee de falre faire dcs

recherches dans ses depots, si riches en documens precieux et inedits snr la decouverte et sur

I'hlstoire de I'Amerlque, et sur les navigations des Espagnols. II en confia le soin a M. de

Navarrete, oflicier de marine plein de zele et d'instruclion , aujonrd'hui directear du depot

hydrographiqne de Madrid , direcleur de 1'Academic royale d'histoire , etc., etc. Ce savant

distingue a consacre plus de trente annees a ces lahorieuses investigations , aide par feu

M. Mnnoz et par D. Thom. Gonzalez, conservateur des archives de Siuiancas.

C'est le resultat de ces longs travaux qne nous offrons aujourd'hui au public; il paraitra

d'aulant plus important que nous n'avons encore rien, absolunieut rien de parfaiteineut

authentique sur I'liistoire de Chr. Colomb, dont les deconvertes cependant ont eu une si grandc

influence sur les deslinees de I'Ancien Monde et sur celles du Nouveau.
11 vient de paraitre a Londres une Histoire de la Vie et des I'qyages de Chr. Colomb : mais

quelque interet que puisse offrir cet ouvrage,il ne sanrait tenir lieu de celni qne nous publions.

Ici nous voyons Chr. Colomb et ses principaux compagnons raconter eux-memes, avec line

candeur remarquable , I'liistoire de leur voyage; ils nous font partager les emotions diverscs

qu'ils ont eprouvees, et nous associent en quelque sorte a leurs dangers comme a Icurs succes.

Des documens officiels du plus haul inleret accompagnent ces relations.

X.

EBEL (le Docteur J. G.). •

—

Voyage pittoresqtje dans le canton des-

Grisons en Suisse, vers le lac Majeijr et le lac de Come, a travers

les Cols de Splugen et de Saint-Bernardin •, avec 82 Vues par J. J.

Meyer, et une Carte routiere de H. Keller, i volume petit in-folio

oblong, 1827 ; cartonne en un etui. Les planches en noir. . *42 fr.

— Le meme ouvrage, in-folio oblong, avec les pi. enluminees. *84 fi'-

XI.

FOREIGN (THE) QUARTERLY REVIEW, and Continental Lite-

rary IMiscELLANY.-

—

Li-S. vol. 1,2,3- Loudoji , 1827 ct i828.Prix

de cbaque volume, rendu franc de port a Paris *iofr.
Sous le titre ci-dessns , la maison Treiittel et W'urtz et Cie , a Londres, public depuis neuf mois,

en langue anglaise, un nouvel ouvrage periodique trimestriel, specialement consacre a faire

connaitre en Angleterre, et dans ses possessions lointaines , les differentes productions Utte-

raires du Continent.

Redigc par I'elite des critiques anglais , tels que Southey, JValter Scott et autres, cet ouvrage

periodique a ete accueilli avec une grande faveur en Angleterre, oil deja il est regarde comrae le

complement perfectlonne des deux celebres Revues anglaiscs {Edinburg et London Quarterly

Review). II sera lu avec un egal interet en France, ou Ton vcrra avec satisfaction conibien les

editeurs anglais savent rendrc justice aux talens divers dont .s'honore chaque pays.

Pour rendre cette publication d'autant plus utile aux Lettres et a la Librairie , les editeurs

du Foreign Quarterly Review admetlent , moyennant une legere retribution, dans un cadre par-

ticulier place en lete de chaque volume, les annonces diverses concernant les Sciences, les

Lettres et les Arts ; ainsi que les Prospectus et Notices d'onvrages nouveaux ,
qui tronvent leur

place a la fin de chaque volume.
On pent se faire inscrire pour recevoir exactement les volumes snlvans de ce Recneil , dont

il parait un volume tons les trors mois.

XII.

GUILLEMIN (J. B. A.).— Icones Plantari'm australasite rariorum ,

decades duce. Vol, grand m-.j. avec 20 planches. 1827. . .
'''Gfr.
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XIII.

HOOKER (J.) et GREVILLE (R. K.).— Icones filicim : ^^ eas
potissimum species illustrandas delineatce , quce hactenus vel in her-

hariis delituerunt proisus incognitce , vel saltein nondum per icones

botanicis innotuemnt . In-folio , cum tabulis ceneis. — Livraisons

I a 4- Chaque livraison , en noir * 3o fr.— Le meme ouvrage , les planches en couleur , chaque livraison. 5o fr.

L'ouvrage entier formera douze livraisons de 20 planches chaque, accompagnces d'autant
de fenilles de description. Tons les denx mois il en parait une livraison. (tin Prospectus de
rouvrage se distribue gratuitcment.)

XIT.

HORATIUS. HORATII (Q.) FLACCI , EX EDIT. BlPONTlNA II, AD
OPTIMAS LECTIOKES MSS. ETEDD. NOVA EDITIO RECENSITA , hrevihuS nOtis

critic, etinterp. suhjunctis , necnonHoratiano indice; cum adnoiata
Horatii vita, et Notitia litteraria de hujus edd. comment, et vers,

amplissima. i vol. in-8. de 554 pages. Parisiis, 1828. . 4 fi"- 20 c.— Le meme ouvrage , sur papier fin
,
pate velin 5 fr. »

La presente edition de VHoradus fait parlie de la Collection des Attteurs classiqiies , grecs et

latins, dite des DeuxPonts, en 192 vol. in-?). , dont les editenrs vont faire successivement reim-
primer les volumes epuises, en donnant, coninie precederanient , la plus grande attention a la

correction du texte, et en profitant des nonvelles luiuieres acquises dans la lilterature et la

science critique. On veiTa dans la nouvelle edition de YHoratius
, qui vient de parailre

,
que

non seulenient lis cherchent a reunir dans ces publications tout le nierite litteraire dont elles

sont susceptibles , mais encore a concilier une execution lypographique tres soignee avec la

grande modicite du prix qui distingue les editions dites des Deiix-Ponts, et qui les a uiises a

la portee de toutes les classes de lecteurs.

Cette nouvelle edition de \'Horatius .sera bientot snivie d'une nouvelle edition de Corne-
lius Nepos et de Claiidianus, I'une et I'autre revues avec soin , et enrichles de Notes et de Tables.

Ces deux auteurs sont prescntement sous presse.

Une Notice imprlraee sur cette riche Collection d'Auteurs classiques, grecs et latins , avecle

detail des auteurs qui la cotuposent , se distribue gratuiteraent.

XV.

JOHNSON (Samuel). — Dictionary of the English Language, in

which the words are deduced from their ojiginals, and ilbistratediii

their different signijications , by examples ofthe best T.vritej'Sj together

with a History of the Language, and an English Grammar. 3 forts

vol. ^Y^ndim-^. London , 182^ * 198 fr.

XTI.

LOCRE (le bAron). — La Legislation civile, commerciAle et cri-

MiNELLE DE LA France , ou Commentaire et Complement des Cinq

Codes francais, tires, etc.
^
parM. le haron Locre , ancien secretaire

general du Conseil d'Etat , auteur de \'Esprit du Code civil, de VLis-

prit du Code de commerce , de VEsprit du Code de procedure ci-

vile , etc., etc. /7«-8. tomes i a la. Paris , iHa-j et 1828. . 108 fr.

L'auteur de cet important ouvrage s'est propose de presenter tout a la fois le Commentaire
et le Complement de nos Codes.

Le Commentaire est tire des diverses et nombreuses discussions qui out precede et prepare

(ihacun de ces Codes, et que les devoirs de sa charge obllgeaient M. Locre de recneillir; c'est

done en qnelque sorte un Commentaire officlel. Le Complement donne les lois , tant anterieures

qbe posterieures, auxquelles les Codes se referent ou qui se referent a ces Codes, et les actes du
ponvolr executif et regleuientaire , destines a en organiser rexecntlon.

L'utilite d'un tel ouvrage nc sauralt etre contestee : pour connaitre parfalfement la loi , il
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laul en avoir sai si I'esprit; et cet esprit sc rcvcle snrtout dans les travaux et les iliscussion^
ilout elle a cte le resullat final. La Cour supericurc a plus d'uni; fois reconnn ce priucipe.
Le public verra done, sans dome avec plaisir, paraitre au grand jour ccs proccs-verbaux du

Conseil d'Elat, qn'il a taut d'inleret k connaltre. Ceux du Code civil n'onl ete publics qu'cii
panic; et la partie (jni manque n'est assnremeut pas la uioins interessaulc, sous plus d'uii

rapport. Ceux des autres Codes sont cnticrement inedits ; et , lorsqn'aux lutuicres que donnent
les proccs-vcrbaux du Conseil , viendront se reunir cellcs qui jaillisseut des autres travaux jhi-

paraloires , il nc sera plus possible dc se tromper sqr I'esprit de la loi.

Si le noni sous lequel parait uu ouvrage entierement compose d'clemens officielii ponvaii
ajouter qnelque cliosc a sou nierite, il eu est peu qui se recommanderaicat pins que celui-ci
a raltenlion publique.

L'ouvrage formera 24 forts vol. in-H. de 5oo a 600 pages d'impression , qui se sutvent trcs

rapidemeut.

La sonscriplion pour les volumes publics clant fermee depnis le 3i decembre 1 8a6 , ainsi que
les prospectus I'ont annonce , cbaque \oh\mc piililic estdu prix de 9 fr. pour Paris ; mais la sou-
scription demeurc toujours ouverte /;o;/r les I'olumes qui n'oiitpas encore paru , et qui ne coiitc-

ront a MM. les souscriplcurs que 7 fr. jusqu'a I'epoquc de leur publication.
En acqnerant Ics premiers volumes, MM. les souscripteurs paient d'avance le dernier, ci

prennent reugagement de retirer cbaque volume au fur et a mesure qu'il en paraitra.

X\II.

LOCRE (le baron). LEGISLATION SUR LES MllNES ET SUR LES EXPRO-
PRIATIONS POUR CAUSE o'uTiLiTd: PUBLIQUE, ou Lois des 11 avril ol

8 mars 1810, expliquees par les discussions du Conseil d'Elal , les

exposes de motifs, rapports, dlscours, et generalcment par tons les

travaux preparaloircs dent clles sont le resultal ; ct completees par

les actcs de I'autorite publique qui les concernent •, fort volume
m-8. dc 67G pages. Paris , 182:8 8 fr.

Les deux lois qu'on donue ici avec leur commentaire et avec leur complement sont oxtraites

du Livre de la Legislation civile, commerciale et criininelle de la France , oil elles forraent

,

avec quelques autres, I'Appendice du Livre II du Code civil.

Ces deux lois constituent la legislation sur deux matieres de la plus liaute importance. Les
mines, les minieres, les carricres et les tourbieres sont I'objet d'nue infinite d'enlreprises et

de speculations. A I'cgard de I'expropriation pour cause d'utilite pnblique , il n'est pas un seal

proprietaire qu'elle ne puisse atteindre.

La counai.ssance des regies qui regissent ces matieres est done utile a tous les proprietaires ;

elle interesse I'babilant de la campagne commc le citadin , a qui Ton deraande le sacrifice de .sa

propriete; elle est nece.ssaire aux agens de I'administration pul^lique ; elle trace aux nns et aux
autres leurs droits et leur.s devoirs : mais la plupart seraicnt prives de ces avantages si , pour .<:•

procurer cc volume , dont ils ont be.soin , il lenr fallait acbeter le grand ouvrage de M. Locio .

dont il fait partie.

Ces consideratious ont deteirainc a le rcimprimer scparement.

XVIII.

MYNAS (G. Mino'Ide).—Grammaire grecque , contenant les dialecte?

et la difference d'avec le grec vulgaire, par C. Minoide Mynas , ex-

professeur de philosophic et de rhetorique en Macedoine. i vol. iii-'^.

Paris, i8st8 * (\ fr.

XIX.

NAPIER ( W. F. P.) el MATHIEU DUMAS.—Histoire de laGuerri
DE LA PenINSULE ET DANS LE MiDI DE LA FrANCE , dcpuls I'an-

nee 1807 juscpi'a I'annec i8i4, ecrlte d'apres les documens les pins

aulhcnli([ucs
; traduction revue , corrigce et accompagnee de notes

par M. le lieutenant-general comtc Mathieu Dumas, auleur dii

Precis des ^va/iej7ie/is militaires. q vol. in-8. (Sous presse. ) Le

tome i" paraitra tre^-inccssammcnt.
Nous u'avions point encore d'histoirc gcnerale dc cctle guerre, dont les cvcuemens ont .'•i
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puissammeut inline sur le sort des nations europeennes. Lcs autenrs niilltaircs franoais n'eii

ont ecrit que d(^s fragmens plus on inoins iinportans, selon la part que ces militaires onl prbe
eux-meraes anx cveneinens, d'aprt-s les divers points dc vue d'oii ils onr pu les observer sur ce

vaste theatre. Le general Foy est le seal qui ait entrepris d'en presenter un tableau d'ensemble:
mais trop tot ravi a I'arinee , anx lettres comnie a la tribune nalionale, oe gucrrier , celebre a

tant de litres , n'a pu continner ce qu'il avait si bien commence.
Les Anglais ont aussl beaucoup corit sur cetle guerre ; mais si I'on excepte le Journal des

Sieges entrepiis par I'arince anglaise , il n'a paru jusqu'ici que des esquisses imparfaltcs. L'on-
vrage du colonel Napier, I'un des officiers les plus distingues de I'armee anglaise, donne une
relation complete de tous les evenemens de cette guerre. Elle est ccrite avec clarte , avec purete

et avec toute I'impartialite qu'on peut attendre d'nn ecrivain consciencieux. Toutes les causes

politiques y sont iudiquees d'une maniere aussi juste que precise. La situation iulerieure de

I'Espagne et du Portugal, pendant cette terrible crise, y est peinte avecde vivcs conleurs. L'on-
vrage du colonel Napier est rempli de details entierement neufs pour nous ; il jetle une vive

lumiere sur les rcssorts secrets de la ])olitique du temps. On ne sauralt presenter aux militaires

studieux , anx amateurs cclaires de I'bistoire moderue , rien de plus utile et de plus instructif

que la traduction dc cet ouvrage ,
qui acquiert un nouveau prix par les notes judicieuses dont

M. le general Dumas I'a accompagne.

XX.

PARNASSO (il) iTALiANO , ovvei'o : i qualtro poeti celcberrimi italiani

:

la Dwina Conimedia di Dante yJlii^hwri; Ic Rime di Francesco Pe-
trarca^ Y Orlandofurioso di Lod. ^riostoj la Gerusalenime liherata

di Torqualo Tasso. Edizione giusla gli otlimi Tcsti anlichi, con note

istorichee criliche. Compiulain un volume; ornatadiquattroRilralli

secondoRalTaelo Morghen. i fort vol. tres grand i/z-8. adcuxcolonnes,

sur papier fin pate velin, earlonne * ao fr.

La reunion en un seul volume des quaire cbefs-d'oeuvre de la litteraturc italienne, sera , on
ose le croire, cousiderce comme un service rendu aux amateurs de cetle litteratnre. L'edition

ici annoncee est faite d'apres les raeilleurs textes ; elle est tres correcte, impriraee avec soiu et

sur beau papier, et ornee d'une grande planclie reprcsentant, d'apres Morghen, les portraits

du Dante, de Petrarque, de I'Arioste et du Tasse.

XXI.

RETZSCH'S. — Outlines to Shakspeakes dramatic Works. Grand
in~f\. First series.— Hamlet, en 17 planches; grand in-^. sur pa-

pier velin supcrfin double, 1828, cartonne *35 fr.

Cet ouvrage, dedle a S. M. George IT, et qui -licnt d'obtenir I'accueil le plus distingue en

Angleterre , est execute , par I'arliste , avec un talent et une force d'exprcssion remarquables ; il

paraitra par livraisons de plus ou moins de planches, suivant la nature des sujets; chaque

planche uccompagnee d'un texte explicatif en anglais, en francais et en allemand. Chaqne li-

vraison sera consacree a un sujet special, et se vendra separemeut.

La premiere livraison donne Hamlet; celleci sera suivie de Macbeth, Lear, Othello, Romeo
et Julie , et de tous les antres drames de Shalispeare. L'enscmble de I'ouvrage I'ormera une

riche galerie de ses ccuvres dramatiqnes , a laqncUc rapothcose de I'illustrc ecrivain, representee

sur la premiere planche de la livraison publiee, servira de frontispice.

XXII.

RIZO.— CouRS DE Litt^rAture grecque moderne
,
par J. Rizo Ne-

roulos, ancien premier ministre des hospodars grecs de Valachie et

de Moldavie
;
public par M. Humbert. Seconde edition, revue et

augmentee. i vol. in-8. avec le portrait de M. Rizo. 1828. . . 5 fr.

XXIII.

SCOTT (Walter).— The Life of Napoleon Buonaparte, emperor

of the French; with a preliminary view of the French Revolution.

9 vol in-8. papier fin pate velin •, de Timprimerie de Firmin Didot

,

avec portrait d'apres David. Paris, 1827 67 fr. 5o c.
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XXIV.

SCOTT (Walter).— Vie de NAPOLfeois Buonaparte, empereur des
Francais , precedee d'un Tableau preliminairc de laRevolulion fran-
caisc. 9 i^ol. in-S. papier fin , de rimprimerie de Crapelet, avec por-
trait d'apres David. 1827 63 fr.

XXV.

SISMONDI (SlMOMDE de). LlTT^RATURE ( DE LA ) DU MiDI DE I'Eu-
ROPE , nouvelle edition , entierement revue et corrigee par I'auteur.

4 vol. ^7^-8. (Sous pressc.

)

XXVI.

SISMONDI ( Simon DE de), auteur de XHistoire des Republiques ita-

liennes, de la Littcrature du Midi de l'Europe, de Julia Severa, etc.— Histoire des Francais, m-8. quatrieme livraison , formant les

tomes 10, II et 12 de I'ouvrage. (Sous presse.)

— Les trois premieres livraisons , ou tomes i a 9 du meme ouvrage

,

deja publics 6q fr.

Sur papier velin satine i38 fr.

Apres avoir presente I'HistoIre de I'ltalie sous un jour absolument noavean,M. de SIsmondl
a entrepris de meme de faire sortlr de ses antiques monumens une veritable Histoire des Fran-
cais, example de toute prevention nationale et de tout esprit de parti. Les peuples eprouvent
le besoin de connailre I'influence qu'exerca sur eux, aux diverses epoqnes de leur bistoire , le

gouvernement auqnel Us obeissaient
;
quelles circonstances accelererent ou retarderent le de-

veloppement de leur intelligence, favoriserent on detrnisirent leur iudnstrie, leur moralite et

leur repos
;
quelles furent les revolutions de la condition privee

;
par quelles calamites des trou-

peanx d'homraes avaientete reduits a n'etre plus que la propriete de maitres sonvent barbares;

par quels progres reguliers, on par quelles secousses , ces memes esclaves s'eleverent graduelle-

ment a la condition de serfs , de vassanx, de snjets, de citoyens. M. de Sismondi a trace le ta-

bleau de ces vicissitudes de la nation francaise. Neuf volumes, deja publics, conduisent cette

Histoire nationale jusqu'au quatorzieme siecle. Les divisions cbronologiques par dynastie et par

regne, quis'adaptent si bien a I'Histoire des rois, u'ont point autant de verite pour I'Hi.stoire

des peuples : celle ci ne se divise propiement qu'enperlodes morales. Deja M. de Sismondi a pre-

sente denx invasions des Gaules par les Barbares , sous les Merovlnglens et les Carlovingiens,

ct la fusion de ees conquerans avec les anciens babltans; il a fait voir la France, pendant les

regnes des premiers Capetiens, partagee entre un nombie infin! de chefs independans, et nnie

seulement par le lien federal de la fcodalile. Il a montre eusuite le pouvoir raonarcbique con-

stitue au milieu d'elle, an treizieme siecle, avec I'aide desbomraes de loi; le pouvoir absolu ne

se fut pas plus tot etendu sur la nation, que trois systeraes de guerre, qui caracterisent trois

epoques differentes , resulterent de son etablissement. La possession de ce pouvoir causa les pre-

mieres: ce furent les guerres de succession avec les Anglais; les pretentions aa-dehors de ceux

qui I'excrcaient, causerent les secondes : ce fui'ent les guerres de succession des trones etran-

gers de Naples et de Milan; les prerogatives auxquelles ils pretendaient au-dedans canserent

les troisiemes : ce furent les gnerres de religion. Le pouvoir absolu se reposa ensuite dans ce

qu'U croyait sa force. Celte force n'etait que faiblesse; elle amena la Revolution. Telle est la

suite des periodes morales que M. de Sismondi a encore a parcourir : il ne marcbe qu'appuye

sur des preuves puisees aux sources originales; et tout ce qu'il dit est le resultat d'une etude

approfondie et consciencieuse.

XXVII.

KELLER. — Carte routiere de la Suisse , edition originale de 1827.

CoUee sur toile ou etui *
7 fr.

DE LIMPRIMERIE DE CRAPELET,

/ rue de Vaugiiard , n" 9.
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Avis ACX amateurs DK la LITTERATORE ETRANCiRE.
On peut s'adresser a Paris

, par rentreraise du Bureau ceitth al db
tA Revue Ewcyclopedique , a MM. Teeuttel et Wuhtz, rae de
Bourbon, n° 17, qui ont aussi deux maisons de librairie, Tune a Stras-
bourg

, pour rAllemagiie , et I'autre k Londres ; — a MM. Arthus
BEBTHANn,riieHautefeuilIe, ii''a3;-^REK0UABi), rnedeTournon,n''6;— Levrault, rue de la Harpe, n" 81, et i Strasbourg ;— Bos-
SAWGB /»«/«, rue Richelieu, u°6o; et a Londres, pour se procurer les

divers ouvrages Strangers, anglais, allemands, italiens, rus-5es, polo-
nais,hollandais, etc., ainsi que les autres productions de la litt^rature
6trang^re.

AOX ACADEMIES ET AOX SOCIETES SAVANTES de tOUS ics pOJS.

Les Academies et les Societes savamtes et d'ctilite pubi.ique,
francaises et etrangfcres, sont invitees a faire parvenir exacteiuent,/raia«
de port y au Directeur de la Revue Encyclopidique , les comptes rendut
de leurs travaux et les programmes des prix qu'elles proposent , afin

que la Revue puisse les faire connaitre le plus promptement possible a

ses lecteurs.

Aux EDlTEtJRS d'OCVRAGES ET ADX LIBRAIRES.

MM. les ^diteurs d'ouvrages periodiques, francais et etrangers, qui
d^sireraient echanger leurs recueils avec le n6tre, peuvent compter sur
le ton accuell que nous ferons a leuis propositions d'^change , et sur

uns prompte annonce dans la Revue, des publications de ce genre et

des autres ouvrages , nouvellement publies, qu'ils nous auront adrestdb

Aux EDITBORS DES RECUBIJ,S PERIODIQUES EK AHGLETERBX.

MM. les l&diteurs des Recueils periodiques publies en Angleterre sont

pri^s de faire remettre leurs numiivs ii M. Dbgeorgb, correspondantdela

Revue Encydopidique a Londres, n" ao, Berners-street, Oxford-street, ches

M. R'.'.audi ; M. Degcorgeleur transmettra , chaquemois , en ^change,

les cahiers de la Revue Encyclopedique , pour laquelle on peut aussi sous-

crire chez lui , soil pour Tannic courante, soil pour se procurer ies

collections des anneesanterieures, de 1819 a 1836 inclusivemeut.

Aux LIBRAIRES EI AUX EDITBURS d'oUVHAGBS EK ALLEMAGHS.

M. ZiRGis, libraire k Leipzig, est charge de recevoir et de nous faire

parvenir les ouvrages publics en Alleniagne ,
que MM. les libraires,

les editeurs et les auteurs desireroDt faire annoncer dans la Rcvut Encjt

elopidique.
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LiBRAiRES chez lesquel.1 on souscrit dans les pavs etrancees.

Aix-la-Chapellc, Laraelle fils.

Amsterdam, Delacbaux; —-G. Du-
four.

Anven , AnceHe.
Aran (Suisse) , Sauerlander.

Berlin , Sclilesijiger.

Berne , Clias ; — Borrgdorfcr.

Breslaii
J Til. Korn.

BrH.Te//ej,Xecharlicr;— Demat;—
Brest van Kerajien;—Horgnies-

Reni6.

Bruges , Bogaert; — Dumortier.
Florence, Piatfi.— Vieusseux.

Prihourg (Suisse) , Aloice Eggen-
dorfer.

Francfori-sur-Mein , Schaeffer ;
—

Bronner.
Gctnd, Vaadenkerckoveu fils.

Genkve, J.-J. Paschoud ; — Bar-

cezatetDelarue.

La Haye, les freres Langenliuysen.

Lausanne , Fiscber.

Zet/iz/^iGriesharniner;— G.Zir^es.

Liege, Desoer. — Colardin.

Lisbonne , Paul Martin.

Londres,^. Rolandi. — Dulau et

C'«; — Treuitel et Wiirtz; —
Bossange.

Madrid , Deiince ; — Perils.

Manheim , Artaria et Foiit;;ine.

Milan, Gieglerj Visniava; Bocca.
Mons, Le Koux.
Moscoii, Gautier;—Riss pireetfils.

Naples , Borel ; — Marotta et

Wanspandock.
Xew-Yoik (Elats Uiiis), Tlioisnier-

Desplaces;—Bcrard et Mondon;
— Beiir et Kahl.

Nonvelle -Orleans , Jourdan ;

—

Roche , freres.

Palerme (Siciie), Pedonne et Mu-
ratoii; — Bceuf (Ch.).

Petersboing, V. Rellizard etC'Cj —
Graeff;—Weylier;— Pl>;chart.

Rome , de Romanis.
S^'itt^f.irt et Tuhlngiie, Cotta.

Todi , B. Scalabiini.

Turin, Bocca.
Varsovie,(j\ ucksberg.
T'ietine ( Autiicbe ) , Gcrold

;

Schaumboiira ; — Scbalbncher.

COLONIES.
Guadeloupe (Pointe-a-PItre), Piolet aine.

Ile-dcFrance (Port-Louis) , E. Burdet.

Martinique , Tbouncns, Gaujoux.

ON SOUSCRIT A PARIS,
AU BtIREAU nE REDACTIOW, HUH U'EKPER-SAINT-MlCHltl., n^ l8,

oil doivent ^tre envoyes, francs de port, les livres , dessins tt gra-
vures , dont on desire rannonce, et les Lettres, Memoires , Natices
ou Extraits destines a ^tre inseres dans ce Recueil.

Au IM USEE ENCYCi-opuniQijE , che?, Bossange pcre , rue Richelieu , n," 60

;

Chez Treuitel ET VV^uhtz , rue de Bourbon , n" 17;
Rey et Gravier, quai des Augustins, n° 55; x^
Charles Becuet, libraire-comm'^^, quai des Augustms; n» St,
J. Rekodard , 1 DC <lc Tourncvn , u" (>

,

'

RoRET, rue Hautefeuille, n" ja;

A. Bauuouin , rue de VaugircXrd, n" 17;
DKLArNAY, Pemcier, Pomthieu, la Tenth, CabisetLitte-

raire, au Palais-Royal.

A LONDRES. —Foreign LnutAHV, 20 Berners-street , Oxford-
street; Treuxteiet WuRTz; Bossakge; Dtji,»o et C'^
Nola. Les ouvrage.s aanonccR daus la Bevue se tronvent anssi cbc/.RoRET, me

HautefemUe , u"' la.
PARIS.— DE r, IMf-RIMEHIE DE RIOKOUX,

rue ties Francs-Uoargeois-S.-Jlichel , n" 8.










