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sur l’épaule dans un autre vase, posé à terre : représentation souvent

reproduite sur les pierres gravées, toujours avec quelques variantes, et
ici avec des caractères qui paraissent latins, et qui ont fourni à notre
auteur le sujet d’une dissertation courte, mais substantielle, sur Ampélos ; et enfin , n° 35, un camée, le seul de cette collection , représentant une tête de Femme casquée, qui doit être Minerve, ou plutôt, à mon
avis, la déesse Rome, mais d’un travail de décadence.

Tel est l’ensemble des monuments publiés par M. Creuzer, et tel est
aussi l’objet de son travail. En me bornant presque à une indication de
chaque pierre , je n’ai pu même donner une faible idée de l’érudition

abondante, profonde, variée, que notre auteur a su répandre sur
chaque sujet. Mais le nom de M. Creuzer suffit pour garantir à nos lecteurs ce qui se trouve dans son livre , en fait de savoir de toute espèce,
et ce que je n’ai pu mettre dans cette analyse; la haute réputation de
l’auteur me dispensait d’éloges de ce genre , et le petit nombre d’observ

vatiôns critiques que j’ai pris la liberté d’y substituer était un hom-

mage plus digne de lui. Oserai-je, en terminant ce travail, ou j’ai rempli ma tâche de critique avec toute la sévérité comme avec tout le soin
que j’ai pu y mettre, m’acquitter envers M. Creuzer d’un autre devoir

plus satisfaisant pour moi-même? me sera-t-il permis de lui témoigner
ma reconnaissance pour l’usage qu’il fait de mes travaux , et pour
l’honneur qu’il procure à mon nom , en le citant? C’est sans doute ,

dans des études telles que les nôtres , la plus douce et la plus flatteuse
des récompenses, que de pouvoir se dire: principibus placaisse vins;
et c’est pour moi un trop rare avantage et une trop belle occasion , pour
qu’on ne me pardonne pas d’avoir éprouvé une fois ce sentiment, et
d’en avoir fait l’aveu, quand je le devais à un homme tel que M. Creuzer.

RAOUL-ROCHETTE.
3 AAAAA

LONGINI que: supersunt, græcè, post cdit. Lipsiensem. a. 1809, aucta
et emendata, etc. : concinnavit A. E. Egger, in collegio S. Ludovici

professer vicarius. Parisiis, apad Bourgeoivaaze, x 837. Ce
titre est précédé d’un faux-titre ainsi conçu :’ Scriptorum Gra-

carum nova colleclia, comme A. E. Egger. Pag. mm, 252.
Il n’y a guère de rhéteurs grecs dont la lecture me paraisse préférable pour la jeunesse studieuse à celle du Traité du sublime. L’auteur.
quel qu’il fût, ne s’amusait pas, comme la plupart des héros de l’école,
19’
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à faire une minutieuse dissection des parlies du discours, et ne convertissait point les préceptes sur l’é10quenee en une technologie pédantesque et fastidieuse. Sa manière d’enseigner est esthétique beaucoup

plus que dogmatique. Il se passionne dans la contemplation des chefsd’œuvre littéraires, et c’est même à ses féconds souvenirs, à l’heureux

choix des passages cités dans son discours, que nous avons dû la conservation de plusieurs fragments précieux de poésie. Critique ingénieux et
vraiment instructif, il s’applique à mettre en lumière le mérite des talents supérieurs plus qu’à noter les fautes des mauvais écrivains. Il
sait expliquer les exemples par l’analyse; il réussit mieux encore à les
faire goûter par l’émotion qui passe de son âme dans l’esprit du lecteur.:

On peut reprocher à son style quelque roideur et quelque affectation;
mais on ne saurait disconvenir que ses. leçons ne soient animées trèssouvent par deux grandes inspirations , le sentiment du beau et l’amour
du bien. Il prend un langage et des idées dignes d’Homère et d’Euri-

pide, quand il loue les traits remarquables de leurs ouvrages. Chez lui
encore la parole du maître emprunte son énergie et sa gravité du caractère de l’honnête homme. Dans notre temps plus qu’en aucun autre

il est utile de consulter de pareils livres, qui se» consacrent à défendre,
à maintenir la noblesse et la pureté de l’art d’écrire, en commençant

par donner à l’écrivain la conscience des devoirs de sa profession et le
respect de sa dignité personnelle. Car il ne s’agit pas seulement, dans
ce Traité, de réduire en théorie soit les élans de la pensée dans les
moments (l’exaltation et d’enthousiasme, soit les qualités de l’expres-

sion oratoire dans ses développements les plus majestueux et les mieux
soutenus; mais de démontrer de quelle élévation sont susceptibles tous

les genres littéraires, même les plus simples et les plus naïfs; quelle
bienséance, quelle mesure, quelle élégance de diction et, pour ainsi
,dire, quelle honnête pudeur ils doivent toujours garder avec le .naturel
et le vrai, de manière à s’abstenir de la rudesse et de la bizarrerie qu’on

donne quelquefois pour de la force, et d’un certain cynisme de trivialité qui voudrait passer pour une généreuse hardiesse. Mais l’auteur
n’est nulle part plus éloquent que lorsqu’il exhorte son disciple à se
préparer au métier d’homme de lettres par le culte de la vertu. Qui

ne sympathiserait avec lui en lisant ces paroles qui ont aujourd’hui un
singulier mérite d’à-propros : «Je ne saurais assez m’étonner ..... d’où

«vient que dans notre siècle il se trouve assez d’orateurs qui savent
«manier un raisonnement ..... qui ont de la vivacité, de la netteté, et
«surtout de l’agrément dans leurs discours; mais qu’il s’en rencontre si

a peu qui puissent s’élever fort haut dans le sublime, tant la- stérilité
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a maintenant est grande parmi les esprits..... c’est le désir des richesses
«dont nous sommes tous malades par excès, c’est l’amour des plaisirs

«qui, à bien parler, nous jette dans la servitude , et, pour mieux dire,
«nous traîne dans le précipice ou tous nos talents sont comme en-«gloutis. Il n’y a pas de passion plus basse que l’avarice, il n’y a pas

«de vice plus infâme que la volupté. Je ne vois donc pas comment
«ceux qui font si grand cas des richesses, et qui s’en font comme une!
«espèce de divinité, pourraient être atteints, de cette maladie, sans re« eevoir en même temps avec elle tous les maux dont elle est naturelle.
«ment accompagnée ..... Sitôt donc qu’un homme, oubliant le soin de
«la vertu, n’a plus d’admiration que pour» les choses frivoles et péris- ,

«sables ..... il ne saurait plus lever les yeux pour regarder au-dessus de

«soi, ni rien dire passe le commun; il se fait en peu de temps une
«corruption générale dans toute son âme; tout ce qu’il avait de noble
a et de grand se flétrit et se sèche de soi-même, et n’attire plus que le
«méprisl. » Cet auteur n’était .pas seulement un homme de talent, I
c’était aussi un homme de cœur. p

On rend service en répandant de pareils ouvrages. Par cette publication, ainsi que par la réimpression du livre de.Varron de Lingua Iatina,
le libraire Maze inaugure dignement l’estimable entreprise qu’il a
conçue de donner une bibliothèque choisie d’auteurs grecs et latins

en petit format, aux étudiants et aux amateurs qui ne peuvent pas
toujours se procurer les éditions plus coûteuses? Je le félicite d’avoir

en pour premier collaborateur M. Egger, jeune professeur d’un savoir
qui pourrait le faire compter parmi les émérites, une des brillantes
espérances de notre Université, et qui promet au monde savant un
philologue distingué. Il serait facile de faire l’éloge de son édition; des
avis lui seront plus utiles; j’aime mieux lui indiquer ce qu’il m’a paru
laisser encore à désirer.

A qui destine-t-il son livre? Aux jeunes gens qui veulent s’instruire i
plutôt qu’aux hommes profondément instruits”. Alors le; secours d’une

traduction est souvent nécessaire. Pourquoi ne pas joindre au texte
l’excellente version latine de Morus, en y corrigeant toutefois quelques
fautes légères, que M. Weiske n’a pas remarquées dans sa révision’l ,

et dont je noterai ici deux seulement, l’une parce.,qu’elle fournit un
parallèle avantageux pour Boileau , la seconde parce qu’elle touche a
la grande question sur l’auteur et sur la date de l’ouvrage? C’est au der’ Trad. deBoileau.-’Edilio quæ multorum usai et nummis esse! accommodata. Préf.
de l’éditeur.-’Sludiosis tironibus. lbid.-’Pro versione Peancii illam Mari adscivimus,

et quidam nonnullis in lacis, sicut ipse volumt, correclam. Weisk. præf. p. xxvm.
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nier chapitre; il y est dit que le gouvernement démocratique’est favorable à l’éloquence oratoire : ’En 74 puis été qui muséum: à qui? Mia;

ËnÛÀæ ixias-n qui stoppai amplifia-m 73v pipa; mutinera ainsi-m, sa),
oie! Mme-nu, (à a)"; optéme and à six)»; Quidam: d’untÀæ’p’u-l. Ces

mots sont traduits en latin ainsi : Præterea non vulgaris animi indoles,
que: in oratore est, præmiis in liberu civitate propositis perpetuo exemetur,
acuitur, ac valut cote teritar, et ana cum rebus gestis ita emplendescit, ut et
ipse libera sit. Morus a bien compris la délicatesse et la force de l’expression qui"; myma-i cuvettÀcipwra, mais Boileau a bien mieux rendu la
pensée par ces mots : «Ajoutez que les prix qui se proposent dans les
«républiques aiguisent, pour ainsi dire. et achèvent de polir l’esprit
«des orateurs, leur faisant cultiver avec soin les talents qu’ils ont reçus
«de la nature, tellement qu’on voit briller dans leurs discours la liberté de

« leur pqys. n Le Français montre bien cette vive sympathie, cette coexistence de l’éloquence avec la liberté, l’éloquence qui brille libre

dans l’activité de la vie publique : au lieu de dire qu’elle est libre
parce qu’elle brille , ile eæplendescit, ut libéra sit.

Dans l’autre phrase, l’auteur confirme la même proposition par une
image contraire 5 031w; daman? Jbuàu’u, xâv dinguent-m", M5; 7M’r7o’uoyn

a.) xozvày A 77; dmæp’vn’ro Angiowlpm. Le latin correspondant à ces pa-

roles est : Ita quis fartasse omnem servitutem, QUAMVlS MERITAM, animi
arcam communemque relut carcerem adpellet. On voit certainement que le
texte grec ne signifie pas que «la servitude, quoique méritée, étouffe le
génie.» Quoique ferait un contre-sens; car c’est au contraire parce qu’on
mérite son esclavage qu’on est moins capable d’éloquence. Ces mots

du; auto-min ne sont-ils pas une précaution prise pour éviter le
soupçon d’attentat contre le gouvernement et le crime de lèse-majesté?
L’auteur s’empresse de déclarer que le despotisme qui règne de son
temps est légal, légitime; que l’esclavage ou vivent les sujets de ce des-

potisme n’est point du tout contraire au droit, Juan-zain. En effet, le
pouvoir suprême des empereurs consistait dans la réunion de pouvoirs
créés aux plus beaux temps de la république , et conférés tous à

Auguste et à ses successeurs par des sénatusconsultes. Il était donc
éliminai", non pas mérité par les vices ou les fautes des sujets, mais
sanctionné, consacré soi-disant par l’autorité du sénat et par la volonté

du peuple. «Le gouvernement absolu, même le plus légitime, arrête
l’essor des esprits.» Tel est le véritable sens de cette phrase, qui,
ainsi que la tirade ou ellc’ se trouve, a bien l’air d’être à peu près con-

temporaine du discours que Tacite prête à un de ses personnages , qui
s’adressait a Tibère, dans le sénat ; ,Non est nostrum æstimare, quem supra
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caleras et quibus de cousis extollas. Tibi summum rerumjudicium clii dedere;
nabis obsequii gloria relicta est 1. Qui aurait songé à ces comparaisons des
états républicains et des états despotiques, dans le siècle d’AurélienP
Tout. le monde était si bien esclave qu’on n’y pensait pas. Il faut que la

liberté ne soit pas abattue depuis trop longtemps pour qu’on se plaigne
de l’esclavage.

Revenons au manque de traduction latine , dont nous avons fait un
reproche à M. Egger. Il nous répondra qu’il n’entrait point dans le plan

de sa collection de grossir ainsi les volumes. C’est un tort, à ne considérer que l’objet qu’on s’est proposé en la donnant. Il faudrait du

moins, pour suppléer à la traduction, un lexique plus détaillé. On a
pris l’index de M. Weislte, et M. Egger l’a enrichi d’un certain nombre
d’articles, mais sans le rendre complet. et suffisant. L’éditeur allemand
avait eu soin d’avertir que son index n’était point rédigé pour les éco-

liers, mais pour les doctes; qu’il offrait moins un secours à l’inexpé-

rience des premiers, qu’un moyen de faciliter aux seconds leurs recherches et leurs réminiscences’. Aussi s’est-il dispensé fort souvent

d’ajouter la traduction latine au mot grec. Il sera bon , dans la prochaine

réimpression, qui aura lieu sans doute, de remplir ces lacunes, et en
même temps de ne point se contenter d’inscrire dans ce vocabulaire les

mots remarquables par des significations diverses, ou par une acception singulière. Une révision plus attentive en fera disparaître quelques
inadvertances échappées à un premier travail. Ainsi, au mot adjectivum,
les lecteurs rencontrent l’indication d’un exemple d’adjectif allié gram-

maticalement au génitif du nom avec lequel il s’accorde logiquement:
si; Âoiaç la», s A , a. Mais s’ils vont chercher la phrase au chapitre 1V ,
n° a du texte, ils trouvent si" ile-law 700w, comme dans le texte de l’édition de M. Weiske. On n’a pas remarqué, en reproduisant ici l’index de
l’éditeur allemand, qu’il renvoyait ailleurs qu’à son texte, par ce signe :

add. li, a. En effet, la variante si”; lia-la; hm, qui lui était fournie par
M. Amati, ne put être insérée que dans les addenda, avec d’autres notes

qui ne lui parvinrent qu’après que son livre était imprimé. Il y a ens
core, dans un autre endroit, un désaccord pareil entre le texte et l’index.
Celui-ci présente l’expression airiez piffait avec cette interprétation alle-

mande : aine wichtigere Entscheidungsgrund, tandis que le texte, dans le
passage indiqué, porte éfrTàÇ, leçon de Gab. Pétra et de Lefëvre, qu’on
a préférée à la leçon chia; adoptée par M. Weiske.

l Annal. v1, 8.-- ’ Ms non subsidium illud parasse timnibus (nain hi: omnino talic
liber non est accommodatus) ; m1 potins vins dactis, ne. Præfat., p. xxxiv.
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Je n’ai plus qu’une observation à faire; elle a rapport aux écritsmis

en tête du livre pour servir d’introduction. On approuvera beaucoup
M. Egger d’avoir extrait de la Biographie universelle une partie de la no-

tice de M. Boissonade sur Longin, dans laquelle ce savant expose, avec
la justesse d’esprit, la mesure parfaite, l’élégance de style, et, si je
puis dire ainsi, avec l’atticisme d’érudition qui le caractérisent, l’état

auquel l’examen des meilleurs manuscrits a pu amener la question
concernant l’auteur du Traité du sublime. C’est le doute, le doute profond, le doute insoluble, tant qu’il ne sortira pas d’une découverte nou-

velle dans quelque manuscrit. un argument inattendu pour trancher
le nœud où les plus habiles demeurent arrêtés. Plus on a lu attentivement les pièces du procès, plus on est tombé dans l’incertitude. Ainsi,
après avoir attribué, sans la moindre hésitation, le Traité au philosophe
Longin, on a reconnu qu’il fallait dire : ouvrage de Denys ou de Longin;

et M. Egger, averti encore par le Manuscrit de Florence, écrit dans
son titre : ou d’un anonyme, ou de Denys, ou de Longin, Alors, pourquoi, sur 76 pages de documents préliminaires, en donner 55 à une
dissertation de Ruhnken sur la vie et les écrits de Longin, ministre de
Zénobie? dissertation assurément très-recommandée par la réputation de
l’auteur, mais surchargée de détails, de digressions et d’un luxe de science

qui paraîtront peut-être superflus à ceux qui ne demandent qu’une pré-

paration à la lecture du Traité; surtout quand le résultat des recherches

est de retracer toutes les particularités de la vie, et de dresser la liste
des ouvrages d’un homme qui, évidemment, n’est pas l’auteur du livre
qu’on va lire. Non, pour peu qu’on ait réfléchi sur les expressions du

chapitre dont nous avons cité en commençant un passage, et sur
quelques autres encore, Longin, mis à mort par Aurélien, ni aucun
auteur de cet âge, n’a pu composer le Traité du sublime. On objecte la

mention de Moise dans un des chapitres. Mais fallait-il attendre le milieu du misiècle de l’ère chrétienne pour qu’un Grec, sujet de l’empire

romain , eût une connaissance confuse de Moïse et de la Bible? Les soldats et les publicains qui avaient suivi Pompée et Gabinius à Jérusa-

lem, plus tard les procurateurs du prince, les Grecs et les Romains
qui avaient fréquenté les Juifs d’Alexandrie et les autres Juifs voyageant
dans l’Italie et dans les diverses parties du monde, n’avaient-ils jamais
entendu parler de Moïse et de ses écrits? «Ainsi, dit l’auteur du Traité,

chap. 1x (vue de la traduction de Boileau), le législateur des Juifs, qui
n’était pas un homme ordinaire, ayant fort bien conçu la grandeur et la
puissance de Dieu, l’a exprimée dans toute sa dignité au commencement

de ses lois , etc. n Que l’on compare cette manière de citer la Bible avec
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ces paroles de Tacite : Plurimi anciens .consentùmt. . . . régent Bocchorim,

adito Hammonis oraculo. . . . id genus hominam. . . . alias in terras avehefe
jussum. Sic I . . . ceteris per lacrymas torpentibas, Mosen, unum exsulam, monuisse nequam Deorum hominumve opem eæpectarent, utrinque deserti, sed
sibi, ut duci cœlesti, credcrentl , etc. N’est-ce pas le même vague de notions

superficielles, inexactes? Le ton , le langage de l’auteur grec, ne font-ils

pas remonter la date de la composition vers le temps des premiers
Césars, contre l’opinion de ceux qui l’abaissent de deux siècles?

Il est temps de rendre justice au mérite du nouvel éditeur, et de
compter cequi lui est dû, comme nous avons compté un peu sévère-,
ment peut-être ce qu’on pouvait lui redemander encore. D’abord, en

adoptant le texte de M. Weiske, il-a revu les épreuves sans perdre un
moment de l’oeil le manuscrit 2036 de la Bibliothèque royale, le
meilleur de tous ceux qu’on possède à présent, et son édition offre

ainsi une recension nouvelle et soignée de cette précieuse copie, qui
lui a fourni plusieurs corrections. Shoell a très-bien dit2 que M. Weiske
avait fait plutôt une collection de très-bons matériaux pour les éditeurs à venir. qu’une édition achevée. M. Egger, sans avoir atteint
tout à fait le but, s’en est du moins rapproché en profitant des notes de.
Bast , de MM. Weiske père et fils, et de la lettre de M. F inck à M. W alz,
éditeur des rhéteurs grecs. Il se félicite avec raison d’avoir corrigé le
texte en plusieurs endroits. Les lecteurs lui sauront gré d’avoir indiqué

précisément, par livres et par chapitres, le lieu des citations qui se
rencontrent dans le cours de l’ouvrage. La notice sur Ælius Denys , ou

Denys le Jeune, auteur présumé du livre, selon quelques-uns, sera
jugée moins nécessaire, mais non pas sans intérêt, et elle prouvera les
études approfondies du jeune philologue. Son savoir se fait encore mieux
apprécier, parce qu’il y a profit plus immédiat pour le lecteur, dans
les notes modestement appelées notulæ,.qu’il ajoute à la lin, soit pour

éclaircir le texte, soit pour indiquer les rapprochements qu’on peut
faire, tant avec les anciens qu’avec les modernes. Les huit fragments
qu’on est accoutumé de joindre au Traité du sublime, sans. qu’on puisse

les attribuer au même auteur, et unvnouveau fragment, du Manuscrit de Florence, et inédit juSqu’ici, sont commentés de Ila même manière. Quoique le nouveau fragment n’ait pas fait partie du traité , mais
qu’illol’l’reseulement une série de propositions extraites par quelque
grammairien desécrits du rhéteur philosophe (en un Àoyfirou finnptûv),
désormais il n’y aura plus d’édition complète sans cette addition.
l Histor. v, 3. Voyez aussi Strabon, xvx, a. trad. franç. t. V, p. 233.’- ’ Hi".
de la littér. gr. à l’article de Longin.

no
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Telles sont les garanties de succès avec lesquelles se produit l’édition
de M. Egger; tel est le nouveau titre qu’il vient d’acquérir à l’estime des

partisans de la littérature classique et aux encouragements de ceux qui
doivent protéger les jeunes savants, dans l’intérêt de la science; pro-

eentusfmctufeliz, spefelicior.
NAUDET.

W-M.

La vie et le temps de Guillaume HI, roi d’AngIeterre, et stathouder

i de Hollande l , par: Arthur Trévor.
«à Vous connaissez, dit quelque part Labruyère. un homme pâle et
livide, qui n’a pas sur soi dix onces de chair, et qu’on croirait jeter à

terre du moindre souille. Il fait néanmoins plus de bruit que quatre
autres , et met tout en combustion. Il vient de pêcher en eau trouble
une île tout entière..... Il était né sujet, et il ne l’est plus; au contraire.

il est maître. Il lui a suffi pour cela de prendre son père et sa mère
par les épaules, et de les rejeter hors de la maison. n
Dans cette caricature tracée par Labruyère et dans les violentes déclamations d’Arnauld contre le nouvel Absalon , le nouvel Hérode, on
est bien obligé de reconnaître un des plus grands hommes d’état de
l’Europe moderne, et celui. d’entre eux peut-être dont l’ambition a eu

l’influence la plus salutaire pour le progrès de la civilisation et de la
liberté , Guillaume Il].
Il y a longtemps sans doute qu’on est désabusé sur son compte des

exagérations injurieuses que la haine nationale et la flatterie de cour.
toutà la fois. dictaient aux meilleurs esprits du siècle de Louis XlV.
Mais la vie, le caractère de Guillaume, l’histoire de son élévation sur-

tout est encore mêlée de points obscurs et douteux; et il y aurait grand
mérite à éclaircir parfaitement cette époque , et à dessiner dans de justes

proportions ce remarquable caractère. t ’

C’est l’œuvre que vient d’entreprendre un honorable membre de

l’université d’Oxl’ord. v

Pour cela, sans doute, nul secours ne lui manquait. Les matériaux
abondent; et indépendamment de la lumière que cent cinquante ans de

controverses publiques ont dûjeter sur les faits principaux et sur les
’ Thé file-and timesol’ William the Third. King of England. Stadtholder; or
Holland, by the hon. Arthur Trevor; in two volumes London, 1835; in-8’.
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feu M. Thurot. intitulé: Introduction à. l’étude de la philosophie (ou de l’Entende-

ment et de la Raison) .1. Toutefois quelques articles du livre grec qui vient d’être publié sont tirés des Éléments de la philosophie de l’esprit humain de Dugald Stewart ,

de I’ldéologie de Melchior Gioga, de la Logique de Fr. Jacquier. Peut-être une pure
et simple traduction de l’ouvrage entier deThurot eût.elle o ert à la jeunesse égrecque

une instruction plus complète et plus homogène. Quoi qu’il en soit. ces éments
grecs de philosophie sont divisés en trois parties. La première concerne les facultés
de l’âme et les partage en deux ordres. selon qu’elles semblent ou primitives ou
dérivées: d’une part. les sensations; del’autre, les sentiments, l’imagination, l’atten-

tion . les impressions , l’habitude , etc. Le plus souvent ces articles sont empruntés de ’

M. Thurot; ils correspondent à la section de son ouvrage dans laquelle il trace l’histoire des faits ou des actes pari els nous ac uérons a connaissance d’objets quelconques. Ce même philosophe a onné le titre e science à une deuxième section qui
embrasse la théorie des abstractions et du langage . des notions et des conceptions.
l’analyse de la proposition , les bases de la grammaire générale et l’explication de
plusieurs termes employés parles métarphyî’ciens. C’est à peu près la matière des

premiers cha itresde la seconde partie e . Bomba, ou il s’agit des progrès et des
moyens qui ont acquérir la science. Chez M. Thurot, la troisième section est un
traité de la volonté, enrichi d’observations rides sur les sentiments et les passions.
sur la sympathie, «sur la perception mer e .’ sur le sentiment religieux , sur son in-

fluence et sur celle des institutions politiques. Presque tout est enseignement se retrouve encore dans le nouveau livre grec: il y forme une troisième partie, qui porte
le titre .de Momie. et qui se termine, sans assez d’à-propos peut-être, par quelques
pages sur la méthode analytique et synthétique. Ce dernier chapitre est à! peu près
tout ce’qne MrBarnba extrait de la seconde partie de l’ouvrage français, savoir de
celle qui traite de la muscs , c’estclt-dire de l’application exacte et régulière des t’as

caltés de connaître, de savoir et de rouloir, qui constituent l’uranium; Il y avait
là d’utiles leçons a recueillir; malgré cette omission ,v c’est encore une bien riche ins-

truction que M. Bomba présente à ses jeunes compatriotes.
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Métaphysi ue d’Aristote; par M. Cousin (nouvelle édition): mars . 192.
Cours de l’histoire de la philosophie morale. professée en 1819... par V. Cousin .

1838. in-8°; novembre. 710.
Rapport sur deux pièces inédites de la Bibliothèque royale de Paris. relatives i1
l’histoire du Cartésianisme; articles par M. V. Cousin; mars 170-180; avril . 218223.
Leibnitaii o ra philosophies omnia. 1838. in-11’ ; mai. 318.
Utopie. L’lllîipie de Thomas Moms.... par M. A. S. John . 1838. in-8°; juin. 3811.

Dissertation sur l’état de la philosophie naturelle en Occident. 1838. in-8°;
juillet. 1156.
Geschichte der letton Systeme. . Histoire des derniers systèmes de philosophie

en Allemagne. t. Il. 1838; juillet. 1158.
Études philoso biques; par M. C. Mallet. . . 1836-1838 . in-8°; novembre. 711.
...Eléments e philosophie. par N. Bamba. en grec; Athènes. 1838. in-8’:
décembre. 768.

L’éducation progressive... . par M" Necker de Saussure. t. lll. 1838.in-8t;
juillet. 115 .
Recherches sur liorigiue de l’impôt en France . par M. Potherat de Thon; 1838.

in-8’; octobœ. 6116. .

De la fortune publique en France et de son administration; par M. L. A. Macarel
et M. J. Boulatignier. t. l". 1838 . in-8°; avril. 2511.
Compte général de l’administration de la justice criminelle en France pendant
l’année 1836. in-11’; 1838. . . .

Tableau décennal du commerce de la France avec ses colonies et les puissances
étrangères. 1827 à 1836. 2’ partie, gr. in-11°; juillet. A511.

Le même pour l’année 1837; novembre . 10.
Thé credit system. etc. Du système de crédit en France . dans la GrandeBretagne

et aux États-Unis; par H. C. Carrey. Philadelphie etParis. 1838. in-8t; octobre. 650.
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A statistical acœunt... Tableau statistiquede l’empire britannique; par J. R. me.
Culloch. 11’ édition. Londres. 1838. in-8°; novembre. 7111.
Rapport de M. Pardessus sur la publication des Assises de Jérusalem. 1 838. in-f1’;

mars . 1 2. .
Mémo’ire sur la condition de la propriété territoriale de Chine.... par M. Ed. Biot.
1838. in-8’; octobre . 6116.

Abrégé de la Bible; par M. Michel Berr. 2l édition; avril. 25h.
Vetus testamentum grœcum. . . Prospectus d’une nouvelle édition des Septante.
devant former deux grands volumes in-8°. etie texte grec publié séparément en un

volume; septembre. 585.
. . .OEuvres de saint Jean Chrysostome. tomus XI. pars altéra. in-8’. Paris.
1838; août, 520.

11° Sciences physiques et mathématiques. ---

Researches. . . Recherches sur l’histoire naturelle du genre humain; par James

chles Pn’cbard" . . vol.1. Londres. 1836: article de M. Flourens; novembre.
651-65 .
Œques d’histoire naturelle de Goethe . par M. Chr. Fr. Matins; janvier. 61.
1.Précis élémentaires d’histoire naturelle. etc. par J. Delafosse. 2 vol. in-12. 2. Éléments d’histoire naturelle. etc. par Saucerotte. 1 vol. in-8°. - 3. Règne
animai disposé en tableaux méthodiques. etc. par J. Achille Comte. - 11. Leçons
élémentaires d’hist. net. etc. par F. Humbert. "2 vol. in-12., - 5. Physiologie pour
les collèges. etc. par J. Achille Comte. cahier in-11’. --- 6. Éléments de zoologie; par

M. Edwards. 1 vol. in-8° de 1066 pag. - 7. Traité élémentaire d’hist. nat. par
MM. Martin saint-Ange et Guérin : article de M. F. Cuvier ;. janvier. 30-111.
Cours sur la génération. l’ovologie et i’embryologie; par M. F’lourens. in.11’, Paris.

1836: article de M. F. Cuvier; janvier. 1111-53.
Theory.... Théorie de la raison inverse ui existe entre la respiration et l’irritabi-

lité dans le règne animal. par M. Mars all«Hall... Londres, 1832 : article de

M.Expérimentale
Flourens;
novembre. 657-6611. untersuchungen.... Recherches expérimentales sur la physiologie
de l’organe de l’ouïe;par M. J. Muller. Berlin. 1838. in-8’; octobre. 6117.

Elementi di Anatomie fiaiologica. 1837-1838. in-8°. avec atlas in-P; juin. 3811.
Anatomie microscopique; par le docteur Louis Mandl. 1830. in-f’ : octobre. 6117.
Mémoires pour servirù une description géologique de la France; par MM. Dufrénoy et Elie de Beaumont. t. Il. III et IV. Paris. 18311. 1836. 1838 : articles de
M. Chevreul 1 août. 1173-1181; septembre . 569-583.
The wonders cf geology.... 1838. in-8’; mai. 320.

Essai sur les cavernes a ossements ..... par M. Marcel de Serres . 3 édition. 1838.
in-8°; novembre. 712,
Geognostische und physikalische.... Observations géognostiques et physiques sur
les volcans du plateau de Quito; par Alex. de Humboldt. 1838. in-8°; octobre. 6117.

Memorie sui bonificamento delie Maremme Toscane... par M. Ferdinand Tartini.
glorence. 1838. 1 vol. in-8’. avec atlas in-i” : article de M. Libri; septembre.
23-535.
De l’influence des arbres sur la foudre; par M. Héricart de Thury. 1838. in-8’;

avril. 253.
Traité du, Corail ..... (ouvrage manuscrit); par le Sr de Peyssonnel : article de

M. Flourens; février. 108.122. v
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Histoire des sciences mathématiques en Italie ..... par G. Libri. 1838. in-8°: ar-

ticle
M. Lacroixgjuin.
3155-355.
Aperçude
des méthodes
en géométrie ; . par M. Chasles:
janvier. 61. .
Opinions populaires et scientifiques des anciens sur les éclipses : article de

M. Letronne, liais-[150. t I

Observations astronomiques.... publiées par le Bureau des longitudes; avril. 253.
Stellarum duplicium et multiplicium mensure micrometricæ. etc.... 1837. in-P:
article de M. Biot; mai, 297-309.
Connaissance des temps... pour l’an 18111 . pubiiée«par le Bureau des longitudes .

1838,
in.8’;
586.des .longitudes.
n 1837
Annuaire pour
l’an 1838.septembre.
présumé au R01 parle Bureau
(1838) . in-18; septembre . 586.
Insurnr ne Fumes. -- Académies, sociétés littéraires-Journaux.
Académie Française; séance publique présidée par M. de Salvandy. prix décernés

et proposés: août 5111. V

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Mort de M. Ch. F réd. Reinhard; jan.

vier. 55. Rapport de M. Silvestre de Sacy sur les travaux des commissions de

cette académie; février, 123-127. Mort de M. Silvestre de Sacy; février, 1 a7. Discours

prononcés sur sa tombe; mars. 189-190. Rapport de M. Daunou sur les travaux des
commissions de cette académie pendant le premier semestre de 1838; juin. 366.
Séance publique : prix décernés et proposés. Notice sur la vie et les ouvrages de M. le

baron Silvestre de Sacy. par M. Daunou; août. 316-518. Election de M. Gamin de
Tass , 516.
N6tices et extraits des manuscrits, tome X111. 1838 . in-l1°; n0vembre. 709.

Notice historique sur la vie et les aubages de M. le baron Silvestre de Sacy; par
M. Daunou. 1838, in-li’; décembre.
Académie des Sciences. Mort de M. Tessier; discours prononcé à ses funérailles

par M. de Silvestre; janvier. 53-511. Éloge historique de Joseph Fourier; par
M. Arago. inoà’; avril. 25A. Extrait du rapport sur un ouvrage de M. le baron Blein ,
intitulé: Principes de mélodie et d’ harmonie, juin . 37 1. Mort de M. Dulong. discours

prononcés à ses funérailles, par MM. Ange. Chevreul et Thenard; à51-â5a. Mort
de M. Frédéric Cuvier; [153. Séance publique: prix décernés et proposés; discours
de M. Becquerel. intitulé : Recherche: sur la dégagement de la chaleur. Éloge de M. Lau-

rent de Jussieu. par M. Flourens; 518-520. Mort de M. Hasard; discours prononcé
a ses funérailles par M. le baron de Silvestœ; décembre, 765.
Mémoires de l’Académie royale des Sciences de l’Institut de France . tomes XlV.

XV et XVI; octobre . 63:.
Mémoires des savants étrangers. publiés par ordre de l’Académie des Sciences.

tome
V. i838. in-ls°; novembre. 709. l
Académie des Beaux-Arts. Mort de M. Thévenin; discours prononcés sur sa tombe;
mais. 190. Mort de M. Castellan. académicien libre; 2.118. Mort de M. Rame père.
discours prononcé à ses funérailles par M. Pelitot; juin. A73. Élection de M. umont

en remplacement de M. Rame père; juillet. A511. Mort de M. Percier; discours prononcé à ses funérailles par Lebas ; se tembre. 5811. Séance publique: éloge de

g. le baron Gérard par M. Quatremère e Quincy; distribution des prix; octobre.
37-638.
Académie des Sciences morales et politiques. Mort de M. Ch. Fréd. Beinhard;
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janvier. 35. Séance publique: discours de M. Dupin aîné sur les travaux de cette académie; mémoire de M. Blanqui sur le régime de l’armée en temps de paix; prix pro-

posés pour 183 et pour 18111 ;sujets de prix remis au concours; rappel de questions
sur lesquelles li cadémie décernera des prix en 1 839 et 18110; prix quinquennal fondé
par M. le baron Félix de Beaujour. en décembre 18110; prix fondé par feu M. Grégoire,
évêque de Blois. à décerner en 1839 1 conditions communes à tous ces concours;

juin. 375-377. Élection de M. Passy en remplacement de M. de Talla and; juillet
115d. Mort de M. Broussais; discours prononcés à ses funérailles par M. ros. au nom
de l’Académie. et par M. le baron Larrey. au nom des membres du Conseil de santé

des
armées; novembre. 707. ’
Journal des Savants. Mort du plus ancien de ses auteurs. M. Tessier; ianvier. 53511. Mort de M. Silvestre de Sacy. assistant. 189. Mort de M. Frédéric uvier, l’un

des auteurs de ce journal; juillet. 1153.
Prix proposés par la société Archéologique dela Somme; octobre, 639.

Prix proposés pour 1839 par llAcadémie royale. des Sciences et Belles-Lettres de

Bruxelles;
octobre.
639.
. de Belgique, au nom de M. le
Prix offerts par la commission
royale
d’Histoire
prince de Ligne; octobre. 63 .
Prix propoaé parla société ile deJabIonowski, à Leipzig; octobre. 6110.
Prix proposé par la Société royale des Sciences à Gœttingue; octobre, 6110.

Académie des Sciences de Berlin. Compte rendu de ses mémoires. 1838 . in-8°;
octobre. 6118. Prix proposé par cette académie; octobre. 639. Ses mémoires pour
1836. Berlin. 1838; in-11°.
Académie impériale des Sciences de Saint-Pélersbourg. Ses mémoires, 6’ série.

tome 1V. Pétersbourg. 1838 , in-11°; octobre . 6118. - Recueil des actes de la séance
publique de cette académie, le 29 décembre 1837. Saint-Pétersbourg. 1838; in-11°;

octobre.
6119.
Académie royale des
Sciences de ’
Turin. Prix remis au concours pour l’année
18110 par la classe des sciences morales. historiques et philologiques de cette acadé-

mie; novembre. 708. .
Prix proposé par la Société Royale de Copenhague; octobre, 6110. «

Non. On peut siadresserlà la librairie de M. Lumen, à Paris, rue de la H . n° 81;
et à Strasbourg, rue des Juifs, pour se procurer les divers ouvrages annoncés dans e Journal
des Savants. Il faut affranchir les lettres et le prix présumé des ouvrages.
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