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sa; ÉPHÉMÉRIDES. (23 Mai.)
Beniowslti , après plusieurs faits d’armes , devint quartier-maître-
sénéral. Il combattait en cette qualité, lorsque, fait prisonnier à
deux reprises différentes, il fut , à la seconde , emmené en Russie ,
ou des tentatives d’évasion aggravèrent les rigueurs de sa capti-
vité. Sur le refus qu’il fit de trahir le parti pour lequel il avait
porté les armes , on l’envoya travailler comme manœuvre aux mi-
J188 du Kamtchatka. Là, l’infortuné Beniowski forma , avec cin-
quante de ses compagnons d’exil, un complot dont la réussite le
rendit maître de la forteresse russe. L’impossibilité de s’y main-
tenir long-temps le décida à s’embarquer avec sa troupe; et, après
une navigation dans laquelle il découvrit plusieurs îles, et toucha
au Japon , à l’île Formose et à la Chine , il aborda aux Indes, d’où

il fut ramené en Europe par un bâtiment français.
La remise qu’il fit au cabinet de Versailles de papiers importana

qu’il avait enlevés aux archives du Kamtchatka, et entre lesquels
se trouvait un plan d’invasion de la. Chine par les Russes, lui valut
un bon accueil, et sufiit pour lui procurer de la part de notregou-
vernement, dont la confiance envers les aventuriers venus de
loin fut toujours la même, les moyens d’entreprendre la forma-
tion d’un comptoirà Madagascar.

Avec une suite de quatre à cinq cents hommes, Beniowski appa-
reilla au port de Lorient. Il était établi avecles siens à la haie d’Anton-

Gil, lorsqu’en i774 M. de Kerguelen mouilla dans ces parages pen-
dant son voyage de découvertes aux Terres australes. L’assistance
qu’ilreçut de ce navigateur, permità Beniowskid’entreprendre dans
l’intérieur des terres quelques expéditions que signalèrent le me
vage et la dévastation; aussi, après le départ de la flotte française,

les insulaires, revenant en force, assaillirent les aventuriers et
leur chef, et les réduisirent .à chercher leur salut dans la fuite.

De la petite île de Marosse, où il s’était réfugié, Beniowslti passa

à l’Ile de France. Revenu plus tard en Europe, il adressa cette fois
ses plans à l’Angleterre, qui les accueillit , et il se rembarqua pour
Madagascar, ou il arriva en juillet 1 785. Lié maintenant aux inté-
rêts de la Grande-Bretagne, il était à la veille de lui soumettre
le comptoir de Foulpointe, lorsque l’arrivée imprévue d’une fré-
gate française mit obstacle à l’exécution de ce projet. Beniowski
fut surpris a son tour par des troupes de débarquement venues
de l’Ile de France, et périt d’un coup de feu qui lui fracassa la
poitrine, tandis qu’il se défendait vaillamment dans une redoute
ou il s’était retranché. Les Voyage: et Mémoires que J.-H. de Ma-
gellan a publiés sous le nom de cet illustre aventurièr, se font lire
avec intérêt. -- P. C.



                                                                     

(23 Mai.) ÉPHÈMÉBIDES. - 4.5
LITTÉRATURE.

l 764. Mort d’Algarotli ( François), littérateur italien.

Bien que dans Algarotti ce soit le littérateur qui prédomine ,
son talent fut d’appliquer la littérature aux sciences et aux arts.
Voici le jugement queporta sur lui l’un de ses éditeurs, son com-
patriote : a Universalité et choix exquis de connaissances,fe’condité
u d’imagination, vues lumineuses, pensées délicates et brillantes,
n traits: ingénieux et originaux, philosophie sévère , adoucie et
I ennoblie par les grâces, élans poétiques soutenus par les forces
n d’un véritable savoir; partout de la clarté, de la précision, de
n la justesse et de la propriété dans l’expression, de la décence
v dans les images, de la douceur, de la fraîcheur, de la variété
- dans le coloris 3 telles sont , en raccourci, les qualités qui roustis
a tuent le vrai caractère de ses ouvrages; aussi ont-ils justement
n obtenu le rare avantage d’occuper avec un plaisir égal les médi-
- tatidnssérieuses du philosophe, et les loisirs agréables de Thorium
n de goût. n Quoiqu’il faille se défier des éloges d’éditeur, et que.

celui-ci, dans son ensemble, ne soit pas indigne d’un Voltaire ,
plusieurs traits qu’il renferme conviennent à Algarotti , que Vol-
taire lui-même avait surnommé le cygne de Padoue. a
- Fils d’unvnég’ocinn’t italien, ilnaquit à Venise le n décæmbr

l7 la... Après avoir fait ses premières études à Rome et dans sa pas
trie , il fut envoyé par ses parens à Bologne , où il étudia-pendant
si! ans, sons les meilleurs maîtres de l’université de cette ville, la
philosophie , la géométrie, l’astronomie, la physique expérimen-
tale et l’anatomie. Fort jeune encore , il voyagea en France, où, à
l’âge de vingt et un ans, il écrivit celui de ses ouvrages qui a le
plus de pupillarité , quoique ce soit le plus frivole, son. Newtonia-
nismp perle dame, ou il y a, suivant Voltaire , plus de tours et de
pensées que de vérités. C’était une imitation de la Pluralité de:

mondes, de Fontenelle , et on y remarque parfois un badinage bi-
zarre et de mauvais goût, formé du mélange des mots scientifi-
ques et de la galanterie. Nous n’en citerons que cet exemple:
« L’amour d’un amant décroît en raison du cube de la distance d

n sa maîtresse , et du carré de l’absence. n I
Algarotti cultivait aussi la poésie, et composa plusieurs épîtres

en vers libres (maki) sur dilfe’rens sujets de science et de philosoo,
plus. Passionné pour les beaux-arts, il dessinait parfaitement, gra-
voit en taille douce , et parcourut toute l’Italie avec un peintre qu’il
s’était attaché. A peine monté sur le trône , Frédéric rappela au-


