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siècle, fut la captivité du roi Jean. On eut recours à eux pour-payer.
la rançon stipulée par le traité de Bretigny; et, en récompense, on
leur accorda vingt ans de séjour, et quarante même, à condition qué
chaque Juif paieroit, pour droit d’entrée et de séjour, vingt-un florins,f

outre deux florins et- sept gros tournois pour chaque enfant ou domestique. Un Juif prit cet impôt à ferme; et, par les stipulations de cette
époque ( t 360 ) , on voit que les Israélites avoient leurs cimetières,qu’ils
pouvoient acquérir et posséder des maisons,,qu’on recevoit leurs aflirmav.
tions en justice lorsqu’il s’agissoit des sommes qui leur étoient dues, et.
qu’unseigneur du royaume étoit désigné comme leur protecteur ou gare

dieu général. Mais ils étoient trop odieux au clergé et au peuple, pour r
conserver long-temps des droitsqu’on appeloitdes privilèges. Charles V1,
après avoir rendu trois ordonnances qui leur.étoient favorables , les chassa

de nouveau en r 594, défendant que, darrrnavant, nul Juif ou Jmfi: ne
habitent, demeurait un; confluent en notre royaume ne en aucune parti;
d’icelltty’ tant en [ringarda]! .ramm: mLanguedar. Leur histoire en France

se continue, au KV.e et au xvt.e siècle ,par des proscriptions nouvelles,

quelquefois par des massacres. Mais les guerres religieuses entre les
catholiques et lestrotestans eurent le même effet qu’autrefois celle des,

Albigeois ;elles suspendirent et amortirent les persécutions. contre les

tribus juives; et, en 1574, Henri HI défendit à toute personne de v
molester les Juifs espagnols et portugais réfugiés en France. Il est vrai

que les Juifs portugais faisoient quelquefois baptiser leurs enfans.
. Tels sont, entre les faits recueillis par M. Beugnot, ceux qui peuvent
le mieux donner une idée de l’étendue et du caractère de son traVail.

Nous croyons que les détails que nous venons d’en extraire feront

juger avantageusement de son talent, de ses connoissances, et des
heureux .résultats d’un concours académique ou deux ouvrages ( non
encore publiés) ont été, jugés supérieurs au sien. (Voyez Journal du

Squaw, août 1.823, pag. 507, 508). I

. . . ’ DAU N O U.

I.

Q En rosrnrmca. Carytosuit Godofredus Bernhardy.

i Berolini, 1.82.2, lit-8.0, 272 pages.
. Le temps a détruit la plus grande partie des productions littérairei
de l’antiquité. Quelques auteurs ,en très-petit nombre , nous sont fpar-

n venus tout entiers; mais la plupart ne nous sont arrivés que par
mens,’et nous ne possédons que les [débris d’un grand’naufrage. C’est ’
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à rassembler ces débris, à les coordonner, a deviner leur place crieur
importance dans l’immense édifice dont ils faisoient partie, que ’les’
érudits ont employé depuis trois siècles tant de lumières, de sagacité

et de science.
Parmi les auteurs dont les écrits ont disparu, il en est qui: ayant,
approfondi ou traité une ou plusieurs branches importantes des connôissauces humaines, furent consultés souvent par des écrivains anciens que
nôus possédons encore, et qui citent d’eux, tantôt une ligne, tantôt un
passage plus long, tantôt rapportent la pensée de ces auteurs, sinon la
phrase même. L’idée de rassembler tous ces fragmens-épars, de les’claSSCI’

par matières, de rétablir ainsi dans un seul corps tout ce qui BUIS
reste des pensées et des productions d’un grand homme , est heureuse
et féconde; mais l’exécution en est difficile, parce qu’elle exige une.

lecture immense, une critique très-exercée. Déjà nous possédons

plusieurs recueils de ce genre , entre lesquels on distingue les fragmens
de Phérécyde par M. Sturz , de Posidonius par M. Bake, d’Ephore par

M. Marx, et les fragmens des anciens historiens grecs par le professeur
Frédéric Creuzer, ouvrage excellent ou ce grand érudit a déployé la

critique la plus eXacte et l’érudition la plus profonde. .
Le bibliothécaire d’Alexandrie , l’homme universel qui avoit embrassé

dans sa carrière laborieuse la poésie , la chronologie’,’la philosophie,

la grammaire , les mathématiques et la géographie, Eratosthène en un.
mot, méritoit plus qu’aucun autre écrivainxde l’antiquité qu’on prît la

peine de rassembler ce qui reste de ses nombreux ouvrages, c’est-adire les fragmens isolés,épars dans un grand nombre d’auteurs anciens.

Dès I770, Ancher, dans sa Diatrlba In fragmenta grogmpltliwmm
(Gotting. in-4.’ ) , avoit extrait de Strabon les observations d’Eratosthème sur la géOgraphie d’Homère, et l’on doit regretter que ce savant

n’ait pas continué ce travail. En I789 , Seidel donna les Eratortlteni:
geagrapltitorum fragmenta, tirés presque uniquement de Strabon et de
Cléotnède , ouvrage incomplet en lui- même et d’une érudition médiocres

qui n’offre ni les avantages d’un recueil exact des fragmens d’Eratoso
thène, ni l’utilité d’un ensemble systématique. Sous ce dernier rapport.

M. Gossellin, dont la Géographie de: Grecs analysée parut en 1 790 r ne

laissa presque rien à desirer; et quand Seidel connut cet ouvrage, comv
posé en même temps que le sien, il ’dut être un peu étonné de vol!
qu’on étoit parvenu à reconstruire si heureusement l’édifice géograf
phique d’Eratosthène d’après les mémés fragmens dont il n’av0it su

rien faire. L
Mais la collection complète des fragmens des ouvrages’vd’Eratosv

JUIN 1824. r 35;

tirette n’avait point encore été formée; c’est ce que M. Godefroy
Bernhardy vient d’exécuter de manière a satisfaire les juges les plus

éclairés et les plus difficiles de ce genre de composition. ’

Son ouvrage contient sept chapitres, intitulés : .

I, Geagraplzica; Il . Merruriu: r tu, Libri de mathematicis 47an-

Plini-f; tv , Cubi dapliràtr’a; V, Optra philosopItt’ra; v1, Commentani
de antiquâ’ comædiâ ; vu, de Chronograpltiir.

Le chapitre intitulé Gengraplrt’ra est le plus long et le plus important;

M. Bernhardylcommence par quelques recherches sur le plan. (le la
géographie d’Eratosthène, et sur les auteurs anciens qui avoient prtszcet-

ouvrage pour sujet de leurs commentaires ou de leurs critiques, tels
que Polémon , Apollodore et Hipparque. Il divise tous les fragmens
qu’il a pu recueillir, d’après le sujet de chacun des trois livres des
. "071349113. d’Eratosthène : cette division est souvent hypothétique; mais

elle est toujours probable, et l’ordre dans lequel M. Bernhardy les a
rangés nous a paru beaucoup meilleur que celui qu’avoit suivi Seidel;
ces fragmens sont d’ailleurs plus nombreux, parce que l’éditeur a mis
à contribution toute l’antiquité. L’étendue et la généralité de ses

savantes recherches sont des garanties suffisantes qu’aucun fragment
n’aura pu lui’échapper. Ceux qu’il place dans le premier livre d’Eratos-

tltène se rapportent à l’histoire de la géographie , et ensuite à la colistie-

tution
physique
de
la terre.
’H
L’objet du second
livre d’Eratosthène
est expliqué
par Strabon luiméme: d’après le témoignage de cet auteur, Seidel et M. Bernhardy

ont rangé dans ce deuxième livre tous les fragmens relatifs a informe
et à la grandeur de la terre, et par conséquent le fameux pasàage’ du
Cléomède sur la mesure de l’arc du méridien compris entre Syène et

Alexandrie, et tous les passages contenant la mesure des grands intervalles terrestres. M. Bernhardy regarde encore comme ayant appartenu à ce livre, les passages d’Eratosthène relatifs a la quantité de
l’obliquité de l’écliptique, a la hauteur des montagnes, a la distance

de la lune et du soleil. Le troisième livre , c’est encore Strabon qui nous l’apprend, comprenoit;

le tableau de la terre habitable et les descriptions particulières des
pays. M. Bernhardy a rangé tous les fragmens dans l’ordre des contrées
que décrit Strabon , en commençant par l’Ibérie, et en finissant par la
Libye. Cet éditeur s’est contenté de donner le texte sans version; chaque

fragment est suivi de quelques notes fort courtes, qui en contiennent
l’explication sommaire, et l’indication des corrections qu’il a jugées

nécessaires, et dans lesquelles il se montre par-tout critique exact et
YY
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judicieux. En. ce qui concerne Strabon, il se rencontre assez souvent,
soit avec l’édition de M. Coray, soit avec les notes de la traduction française: mais il paroit n’avoir eu connoissance ni de l’une ni de
l’autrercar ilrne les cite jamais. et Semble n’avoir connu que la Géographie des Grecs analysée, et les Recherches sur la géographie systé-

matique par M. Gossellin; ce qui est assez étonnant, puisque le premier q

volume de l’une a paru en :315, et les quatre premiers volumes de
l’autre. en :805, I809, l8l2 et 18,14. Quoi qu’il en soit, M. Bernbardy propose souvent de bonnes corrections. que les éditeurs à venir
de Strabon pourront mettre à profil. Par exemple, dans la phrase mgr
fifi «hile; a; 155 filtrions Quai! El’NAI air Àafirïm 73min. . . (31ml).

Il, p. 67 j, il lit ie’rq, qui paroit être la vraie leçon. Ailleurs (p. 64.
du texte), il recentroit une transp0sition de termes à l’endroit oit il

est question de la longueur de la terre habitable; au lieu de in. «la
Il filou; lima ü pâma; a; chine cinq, il lit, in: «in à «Ain si
13 53m à cÀa’nwc cinq. Ce changement ’est considérable , et cependant

la sens le réclame. A la page 80 du texte, il conserve la leçon «inti

æ roartminn 1:, riparia; parti-n , au lieu de t romain, qui est la vraie
leçon, proposée par MM. Coray et du Theil. Au. livre m. p. 743, ’

dans h description des sources de naphthe de la Babylonie, il adopte
la leçon Tain; il: et": mai à flâné-nu chu-in, au lieu de N496:
and», leçon complètement absurde, que j’ai rejetée également, et
à laquelle on a voulu depuis, mais bien à tort, donner la préférence. ’
Au livre xv, p. 72; , dans la phrase 071: «à» ri Arum) 54595: «M 39:7 4
intimât et. v. A. M. Bernhardy veut conserver Aux-ni , et blâme la cor-

galion Main, adoptée par Casaubon , Penzell, Seidel, Tzschucketet
Coray; du moins cette correction fait un bon sens , tandis que Mimi ne
signifie rien. Strabon, au livrexvi , p. 766 , cite un passage où Èratosn
thène parlant des côtes de la Carmanie sur la mer Erythrée, s’arpuie.
tthémoignage de Néarque et d’Orulagora: ( am," à Mamie à 69h-

in). M. Bernhardy regarde comme certain, qu’il faut lire wagage.
( Ut de reliqui: ambigatur, tu: quizlrm certinimum est, riponndum en!
nünigg’ : il s’autorise du témoignage d’Athénée (Jv, p. :38 (lis.

1.83, extr-j. qui fait mention d’un Pythagoras, auteur d’un livre sur
Id Un: Eryüre’c. J’ajoute qu’Athénée parle encore plus bas de ce:

auteur (tj, et qu’Elien cite également son ouvrage Mais ce n’est

pas une raison suffisante pour corriger le texte de Strabon; car Elien

(i) Atben. ne; p. (in, A. - (a) Ælian. Hirr. cairn. xvxr, 7.

JUIN I824. 3:57;

fait aussi mention d’un Ortfiagoras (t ) , auteur d’un traité sur l’Inde (irai

tf. imitai) aigu), et Philostrate parle d’un autre traité du même’sur
la mer Erythrée (a): or. dans l’un ou l’autre ouvrage, cet Orthagorat

devoit donner la description de la Carmanie et de la Gédrosie.. Ce
qui le prouve, c’est qu’ailleurs, sur un fait relatifà la throsie, Elien»

’cite en même temps Orthagoras et Onésicrite: mai li fin reperdu

x65! ( in fi (nia 4’” 7;; si infini; si: ME") Ôrnaixptn: Airs à

imbu min 7mm ber-n: radia ri paix»; ( 3). On voit que la correction de
M. Bernhardy, loin d’être certaine, est tout-à-fiit inutile.,Ce savant
ne s’est pas aperçu qu’ily avoit une faute dans ce passage d’Eratosmême. . . . taurin a) Ârfioâem Air" par) 1l» enivrer, dix) Ninon: n’a-imam:

[AU AfTo’N: il faut ou reconneître, comme je l’ai fait, une lm

de plusieurs mots, ou lire, avec M. Coray, KAÎ us" sa», ce qui,
revient au sens que j’avais adopté. On a c pouvoir défendre in leçon
vulgaire, en liant aber à n13” «5161, dans e sens de rappartrr d’après

lui-mime. Mais, outre que la construction est trop forcée pour être
admise, MW x13” aubin ne peut signifier rapporter d’après soi-même;
Ainsi la difficulté du texte res-te toujours la même. Un peu plus bas ,’

dans ce même passage, M. Bernhardy adopte, comme nous, la leçon)

TOÎ’TON A flemmard) 15m7. au lieu de mira». l ’

, Au commencement du dix-septième livre , dans la phrase Oui J3 si

satin itiltm encrageÀt’tr: surlier Jiz’xm si: NsTAor, M. Bernhardy conserve

la leçon emmena. d’où il résulteroit que le Nil, à son embouchure,
étoit’éloigné de 9000 stades de la mer Rouge, ce qui est impossible’i.

il faut lire, sans nul doute, avec Casaubon , étrenniez; et, dans le
’ même passage où Eratosthène dit que le Nil, à son embouchure, afl’ectg
la Forme d’un N renversé ( maganaient» Ë": raclât 16 sérac est yàupaflr rail r

matira» draina"), il faut lire T: les copistes ont confondu, selon leur
usage 7 et ï. A la fin du passage, M. Bernhardy a eu tort de conserver
la leçon qui donne 3 ;oo stades à la largeur du Delta. M. Gossellin (4),
d’après d’autres textes comparés de Strabon (il r confirmés par Dio4

dore de Sicile (6) , a depuis long-temps prouvé qu’on doit lire 1300

stades
(filetât! lieu de «194Mo: ). ’ *
J’ai cité quelques exemples, pour montrer que M. Bernhardy aurai
pu tirer quelque parti de la traduction française de Strabon, s’il l’avoit

A
. (t) Id. ibid. xvt, 35. - 2) Philostr. Apoll. Vit. tu, 53. -- (à) Id. ibid.
XJVII, 6. - (4) Géogr. du rets analysée, p. I4; et notes de la rad. franç.

de Strabon, rom. l, p. 160, n. 13’. -- (5) Strab. XV, p. 70:; xvu, F79!)

--t(6).Diod. 1,;4. t a ’ * h * .

arya
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comme: et qu’en général il n’a pas amélioré les textes qu’il a rapportés,
autant qu’il lauroit pu, à en jugèr d’après l’excellente critique’qu’il

montre
en certains endroits. »
M. Bernhardy cite assez souvent les deux ouvrages de M. Gossellin,
intitulés Géograpfiie (la Grec: analysée, et Rrrhrrrlm sur la géographie

systématique du 6ms.- il les critique quelquefois, et nous regrettons l
que ce soit en général avec un ton de désobligeance peu convenable,
quand’il s’agit de travaux qui se recommandent par tant de titres a
l’estime et la reconnaissance du monde savant. Après avoir parlé de

Seidel, M. Bernhardy ajoute: Arruratiur, 1rd alio rperranr, tu: rani
GALLICA LEVITA TE rem perrrartavit Gossellin: in attaque open
aliquotin laudato. Est-ce d’une manière aussi injuste, disons-le, qu’il

convenoit de caractériser deux ouvrages ou les étrangers les moins
favorables à la méthode de M. Gossellin se sont toujours accordés à
reconnoitre une science pæfonde, et une sagacité géographique que
personne, depuis d’Anville, n’a possédée à un degré aussi éminent!

Certains savants par-delà le Rhin ont tout dit et croient avoir jugé
un livre écrit par un Français, quand, après y avoir relevé quelques
citations inexactes , ou quelques assertions hasardées dont leurs ouvrages

ne sont pas non plus exempts, ils prononcent leurs motsfavoris degallira luiras. Je suis fâché de voir qu’un homme aussi éclairé et aussi
profondément instruitI que l’est l’éditeur des Eratoslltenira, se laissé

entraîner à ces préventions peu raisonnables: on diroit que des études

trop spéciales lui ont donné cette disposition exclusive qui nous fait
méconnoitre le mérite quand il s’applique à un genre que nous n’avons
pas cultivé; du moins, c’est ainsi qu’on peut. expliquer qu’il n’ait pas

senti tout ce que les deux ouvrages qu’il critique si légèremrnt. Présentent d’invention, de profondeur et de véritable esprit scientifique.

Est-ce sur trois ou quatre erreurs de détail et peu importantes, qu’on

doit taxer de légèreté de semblables ouvrages! Quel livre en est
exempt! Et M. Bernhardy lui-même ne s’en est pas garanti plus
qu’un autre jusque dans les critiques qu’il adresse a M. Gossellin.
Par exemple, le savant éditeur de la Géographie des Grec: ambré;
(pag. 58) dit que a Strabon paroit avoir su peu d’astronomie et de
on mathématiques; du moins il ne vouloit pas croire que la géographie
godât être soumise à ces sciences , autant qu’E’ratosthène , Hipparque et

n Posidonius le prétendoient. n M. Benthardy assure que, dans le
passage de Strabon auquel M. Gossellin renvoie , il n’est nullement

question de cela ( ne vertigium quidrm rail: opinioni: ibi reprritur Je
crois qu’il a lu un peu légèrement le passage: car Strabon, en trouvant
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qu’ljlipparque donne trop; aux mathématiques dans son ouvrage , et
’ qu’ÎEratosthène s’égare dans des recherches scientifiques trop étrangères

à l’objet de’la géographie, et traite la géographie en mathématicien,

annonce. visiblement, comme le dit M. Gossellin, qu’il considéroit
la géographie sous un point de vue un peu différent de celui d’Eratosthène et d’Hipparque. Aussi, dans une note de la traduction française

de.Strabon, M. Gossellin, sur le même passage, a.t-il reproduit avec
raison sa pensée en ces termes : cc Strabon, sachant peu de géométrie
net d’astronomie, ne concevoit pas assez l’indispensable nécessité
nd’etnployer ces sciences au perfectionnement de la géographie. On

n ne s’en apercevra que trop dans la suite de son ouvrage , par le peu
rode soin qu’il met à donner les résultats exacts des calculs ’et des

u L’éditeur
observations
de ses devanciers (t). n ’
des Entres-Menin voudroit que M. Gossellin eût mieux
prouvé. qu’I-lipparque avoit soumis sa carte à la méthode des projec-

tions. Cela est fort aisé à dire: mais nous auiions voulu que M. Bern- ..
hardy, au lieu de se contenter d’énoncer un reproche qui ne mène à
rien, eût essayé de. faire plus que l’auteur qu’il critiquera d’ajouter un

seul argument à ceux de M. Gossellin. Dans .ledénuement de textes
positifs , M. Gossellin a fondé son opinion sur plttsieurs inductions qui
rendent le fait presque certain. On convient, en effet, qu’Hipparque
n’admettoit que des données astronomiques pour fixer les distances des

lieux; on convient encore que la trigonométrie sphérique est de son
invention , et’qu’au temps de Strabon la méthode des projections étoit

connue. De ces faits on conclut qu’Hipparque n’a pu dresser une

carte, sans être, pour ainsi dire, forcé de rechercher quelle devoit
être la courbure que prenoient les cercles de la sphère, quand on les
projetoit sur une surface plane; et dès le moment qu’il est’prouvé que

ce grand astronome a dressé une carte dont les bases étoient astronomiques , on ne peut guère se refuser à admettre qu’il l’a soumise a
une méthode quelconque de projections, qui n’étoit pour lui qu’une
application de la trigonométrie dont il étoit l’inventeur. Cela ne résulte I

pas de.textes positifs; mais cela ressort naturellement de faits certains,
et l’on peut en admettre la conséquence sans encourir le reproche de

légèreté.
’
Au reste, M. Gossellin n’est pas le seul auteur que M. Bernhardy
i .. .. finaux? il dater-i130: (ne): 10’ Ennporminpor al campé": index”
satura-an à) , in. C’KPICâÇ, m’ tufier; 0915m de «Inconnu, vêtira qui: à ,us’r ni;

wmtaaîçpaewnxôr à J3 n’ir- paOmMmTr maxiton); air. trab. Il, p. 94. z
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traite avec ce ton de légèreté dédaigneuse: notre d’Anville lui-mémo

ne trouve point grâce devant lui. L’occasion se présente-t-elle de citer

le mémoire de ce grand géographe sur le schœne! il invite à le lire
Ceux qui ont du trmp: r! de la patiente à perdu (quant qui Mia et patina]:
461mm)! prrlrgrl);lces expressions montrent, ou qu’il ne l’a point lu,
ou qu’il n’a point compris le mémoire de d’Anville, et, dans tous les
cas, qu’il ne se Fait pas une idée juste du singulier mérite de cet homme °
de génie, envers lequel ces paroles sont au moins déplacées. Mail-remets.

sentent les tournures de ce genre se présentent trop souvent sous sa
plume. A l’occasion d’une faute assez légère. il dit: implrit? &lram’gb’

barnums. . . . ; et plus loin : Davirii imprritianr txagitan nikil aubin;
ailleurs, pour une confusion de peu d’importance , miro mure Gossel-

linus que Polybii sa»! Eralortlzmi attribuit, (’77. ’

Dans le chapitre second de son recueil, M. Bernhardy réunit tous les

passages anciens relatifs au poème d’Eratosthène intitulé ËPMIÎE. Il tire

de ces textes la cOnclusion que . dans cet ouvrage, le poète avoit attribué

au Mercure grec toutes les inventions que les Egyptiens attribuoient a
leur Thot , et, entre autres, celle de l’astronomie: selon toute appæ
rence, le suiet étoit l’origine des sciences et des arts. M. Bernhardy
pense que ce poème est la source de plusieurs ouvrages astronomiques
mythologiques, par exemple du Poitiron ammoniac»: d’Hygin, dont
il croit que les Catastr’riswtr, ouvrage attribué a Eratosthène, ne sont
qu’une sorte d’extrait. Il prouve trés7bien, ce me semble ,. que les
Catastérisrnes n’ont pu être écrits par Erntostliène , ce qui est générale-

ment reconnu; mais on admettroit peut-être avec plus de difficulté que

cet ouvrage ne soit qu’une traduction du latin: nous sommes plus
disposés à croire que l’auteur de cet ouvrage et celui du Pofliton astroamimn, murets sous les yeux, non-seulement le Mercure d’Eratosthène’,

mais encore plusieurs autres poèmes relatifs à la mythologie astronomique,

subi qui paroit avoir exercé souvent les poètes alexandrins. Du reste.
les observations de M. Bernhardy sur la grécité des Catastérismes, et le
parallèle qu’il établit entre cet ouvrage et celui d’Hygin , se distinguent
par meetirique’ ingénieuse et profimde, et une érudition aussi variée

que solide.
Le chapitre traisiime contient tous les fragmens des ouvrages relatifs

au: mathématiques. tels que le lavique, dont parle plusieurs fois
Théon de Smyrne, les Harmaniqun, cités par Ptolémée . le Crible. Dans

le chapitre 1v. l’éditeur a recueilli tout ce e les anciens attribuent à
Ératosthène, relativement au problème dei: duplication du cube. La

chapitre Y et dernier contient les vestiges des écrits philosophiques
n
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d’Ératosthéne , dont il ne reste . pour ainsi dire, que les titres; a
peine peut-on saisir quelques indices sur la doctrine philosophique de

leur; auteur. ’ - I

r Eratosthène, au milieu de travaux si variés, avoit payé son tribut

au goût dominant de l’école d’Alexandrie; il avoit composé des
Commentaires sur l’ancienne comédie, cités avec de grands éloges par
plusieurs écrivains grecs , et dont les scholiastes ont rapporté des frag-

mens que M. Bernhardy a rassemblés dans le chapitre v1. ’ i
. Denys d’Halicarnasse et Harpocration citent un ouvra e d’Eratosthène
intitulé 12610730114, dont le témoignage est souvent invoqué par les
anciens. Il en avoit composé un autre sur les Vainqueur: aux jrux olympiçues. Outre des fragmens assez courts, il reste de ses travaux chro-’
nologiques la liste de trente-huit rois d’Égypte, avec la durée de leurs
’règnes: c’est le Syncelle qui nous l’a conservée. M. Bernhardy l’a réé

produite en entier, avec un résumé des observations de Jablonslty sur

les noms de Ces princes. Ce travail termine le chapitre vu et dernier
de son livre, qui nous paroit un de ceux du même genre les plus utiles
et les mieux faits.

LETRONN E.
CHIMIE APPLIQUÉE À camionnons ; par M. le comte
Chaptal , pair de France, chevalier de l’ordre royal de SaintMirlrel, grand o der de 1a Légion d’honneur, membre de
l’académie royale des sciences de l’Institut de France, fic. ;

. tome ll de 46 8 pages 171-8." A Paris, chez MJ" Huzard .

rue de l’Éperon. n.° 7, 1.823. I i
SECOND ARTICLE.
La chapitre 1x, par lequel commence le second volume, traite de la
nature et des usages des produits de la végétation. La grande différence
qu’on trouve dans les élémens dont les plantes sont composées, vient,

non pas du nombre, mais des diverses combinaisons de ces élémens.
Les alimens de la plante sont l’air, l’eau et les engrais. Ces substances

sont absorbées par les feuilles, les fruits et les racines, et fournissent
par l’analyse. de l’acide carbonique , de l’oxigène , de l’hydrogène , du

carbone, un peu d’azote et quelques principes terreux et salins. De la
naît cette variété presque infinie de produits, qui changent successive-
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géographiques du Xlx.° siècle; contenant des mémoires originaux ou traduits;I
des relations inédites, des notices détachées , l’analyse des voyages nouveaux,
des mélanges de géographie, d’ethnographie et de statistique &c. .. , et une
azette géographique. composée de nouvelles, d’annonces, ôta, par J. T.

eerneur, Chefdc bureau à la préfecture de la Seine. Cahiers 63 , 64, 65.
66, janvier, février, mars et avril 1824. Paris, impr. de Goetschy , in-Â’ : au

bureau du journal, chez M. Friclt, rue Saint-André-des-Arcs, n.° 57. Entre

es articles contenus dans ces quatre cahiers, on remzirque ceux qui con-

cernent les découvertes récemment faites dans l’intérieur de l’Afri ne, par

MM. Oudney, Claperton et Denham; l’atlas géographique de M. grue, les
observations de MJ" Holderness sur les mœurs des Tatares de la Crimée ; les
voyages de M. Durancel au Bengale, de M. Schooleraft aux sources du Mis-i
sjssipi, du capitaine Powel à Sonda-Shetland, de M. Frédéric Hennilter en
Égypte, en Nubie, à Jérusalem.--0n joint aux cahiers de ce journal des
cartes géographiques ou des gravures, toutes les fois que les matières l’exigent.

Le prix diahonnement est fixé, pour Paris, à 30 fr. pOur douze cahiers ou un
an , et à I6 fr. pour six cahiers ou si: mois; pour les départemens, à,33 fr.

0ur douze cahiers, et t7 fr. go cent. pour six, francs de port par la poste.
gour les pays étrangers, l’abonnement est de 36 fr. par année, et de I9 fr.
pour six mois , franc de port. On scusCrit , à Paris,au bureau ci-dessus indiqué,

et chez Collet, libraire. quai Malaquais, n.° 9.
Nous sommes forcés de renvoyer au cahier prochain l’annonce de plusieurs

livres nouveaux.
NOTA. On peut s’adresserâ la librairie deMJW. Treuttel et Würtz, à Partir,

rue de Bourbon, ".07,- à Kiwi-bourg , rideau Serruriers,- et à Londres, n.’ a,
folio- quare, pour se procurer les divers ouvragrs annoncé: dans le Journa de:
Javans. Il fitut afrancltir les lettre: et le prix présumé de: ouvrages.
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